Infos SYNAMAP
AUDITECH en action, le tournant 2019 !
Depuis 2003 l’entreprise est en constante
évolution,
de
nouveaux
produits,
de
nombreuses
embauches,
des
déménagements … Une belle dynamique
globale qui fait vivre AUDITECH depuis
ses débuts. D’un simple garage à un local
de 1600m²...
Les enjeux grandissent avec l’entreprise.
C’est pourquoi 2019 marque un
tournant particulier pour AUDITECH.
Non seulement avec la construction du
nouveau bâtiment mais aussi le passage
en catégorie 3 des EPI Antibruit suite à
la nouvelle réglementation 2016/425
applicable depuis le 21 avril 2019.
Pour accompagner ce changement
l’entreprise en a profité pour créer
une nouvelle gamme d’EPI Antibruit
répondant à ces nouvelles attentes.
La marque AUDITECH a accentué son
identité en 2019, avec la mise à jour de
sa documentation et nouveaux produits
qui arborent maintenant la couleur Jaune
AUDITECH ! La prochaine étape cette
année c’est la refonte complète du site
internet pour finaliser cette transition.

année un nouveau produit pour élargir
l’accès à sa technique : le petit nouveau, le
filtre EarTech qui s’adapte sur un embout
à ailette standard (développé également
par AUDITECH pour atteindre un confort
maximum) et également sur des embouts
sur-mesure. Ce nouveau produit répond à
deux problématiques :
- L’EarTech Évolution, qui permet d’être
équipé avec des produits standard
novateurs en attendant de recevoir ses
protections sur-mesure.
- L’EarTech Access, un kit complet de
protection standard avec la spécificité
technologique des filtres AUDITECH
qui permet d’équiper efficacement les
personnels temporaires, CDD, visiteurs…
Ces nouveaux concepts permettent
vraiment aux entreprises d’avoir de
multiples possibilités pour protéger au
mieux leurs salariés.
Enfin, un projet de performance
industrielle a vu le jour dernièrement pour
accompagner ces changements.
Toutes ces raisons définissent 2019
comme un nouveau chapitre important
dans la belle histoire d’AUDITECH
Innovations.

Publication

Guide pratique
"Norme EN 374, les
nouveautés"
La commission "Gants de protection"
du syndicat a réalisé un nouveau
support, destiné à expliquer les
changements fondalentaux qui ont
été apportés à la norme EN 374.
Cette norme concerne les gants
de protection contre les produits
chimiques dangereux et les microorganismes.
Vous pourrez donc y trouver
un récapitulatif des principaux
changements des différentes parties
de la norme EN 374, ainsi que les
détails sur l'application des normes
révisées EN 374.
Ce guide est téléchargeable sur le
siteinternet du SYNAMAP :
www.synamap.fr/documentation/

L’entreprise connue pour ses produits surmesure fait main de qualité, a lancé cette

Le SYNAMAP accueille 3 nouveaux adhérents

GVS Filter Technology conçoit et fabrique
des dispositifs de filtration conformes
aux normes requises dans le monde. GVS
produit une gamme très innovante de
masques jetables et réutilisables.

RACINE, qui appartient au Groupe Perret,
est spécialisée dans le domaine agricole
et distribue ainsi des équipements
de protection individuelle pour les
viticulteurs et les agriculteurs.

SOLIDUR est un fabricant d'équipements
de protection individuelle : chaussures
de sécurité, vêtements de protection,
casques, gants de protection. SOLIDUR
associe "style" et "technicité" !

www.gvs.com

racine.groupeperret.fr

www.solidur.fr
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