
LA PROTECTION IMMÉDIATE : EarTech® Access

L’antibruit standard technologique sans compromis.

•  Un condensé de toutes les technologies brevetées AUDITECH Innovations dans une protection «standard». 

• Simplicité d’utilisation avec le déclipsage des embouts à ailettes réutilisables et lavables à l’eau et au savon. 

• Anti-bruit doté de filtres technologiques (Eartech+Ai) identiques aux protections sur-mesure :  

 ➜  Le filtre EarTech : spécialement étudié pour limiter la déformation des sons tout en protégeant des bruits nocifs 
et permettre la communication. Cette technique qui propose deux types d’atténuation permet de répondre à de 
nombreuses exigences métiers. 

 ➜  Le filtre Ai : une exclusivité AUDITECH Innovations incluse qui vous protège contre les pics de bruit. Une meilleure 
protection à un coût inférieur : livraison avec deux paires d’embouts à ailettes standard S et L, elles sont confortables, 
lavables et interchangeables.

•  Embouts Standard en silicone souple disponibles en deux tailles pour une adaptation confortable, une fois la taille choisie, 
il suffit de se procurer des sets recharge de 5 paires (taille S ou L).

•  Une paire d’ailettes est utilisable de 1 à 2 mois (contre 2 paires d’embouts jetables par jour), = Limitation des déchets, 
protection écologique et  économique (rentabilité/rationalisation des budgets). 

•  Livraison avec tous les accessoires essentiels ; un enrouleur cordon réglable indépendamment de chaque côté et une 
boîte de rangement. 

• Garantie 2 ans (ne porte pas sur les accessoires et les embouts Flex à ailettes.) 

EU 2016 /425
CE 352-2

Disponible en version 

bleue et détectable
Type de filtre dB SNR 4 KHz

S-15 Ai 19.4 18.2
S-25 Ai 23.6 29.0

 ➜ Taille S : 7 - 13

 ➜ Taille L : 9 - 13

Equipements

EarTech®
 Flat

Métiers communicants 
Maintenance, encadrement 

Métiers du bâtiment 
Métiers de l’industrie

I N N O V A T I O N S

EarTech Access disponible en FREE Evolution
Pendant 2 ans, vous pouvez choisir d’évoluer vers des embouts sur mesure.

 ➜  Vous pouvez choisir d’évoluer vers L’EarTech Flat : Un EPI antibruit sur mesure. 

 ➜  Vous concervez les équipements au préalable envoyé : Les filtres, la boîte de rangement et l’enrouleur. 

 ➜  Nous effectuons la prise d’empreintes pour pouvoir produir vos embouts sur mesure. 

 ➜ Vos nouvelles protection sur mesure sont garantie 6 ans.  


