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EARPRO® POIGNÉE  V2
L’EarPro Poignée V2, la meilleure ergonomie pour 
une manipulation facilitée ! Le filtre acoustique EarPro autoadaptable 
aux bruits industriels atténue fortement les bruits graves comme 
le brouhaha de l’atelier, stoppe les fréquences aigües pouvant être 
traumatisantes pour l’oreille et permet l’émergence des fréquences 
conversationnelles dans les médiums, ce qui favorise la communication 
dans le bruit.

Option filtre Compact*: pour répondre aux besoins de sur-équipement 
de tête, cette option remplacera le filtre Poignée.

Réf. : EARPRO POIGNEE V2

AUDIPACK 
EARTECH® EVOLUTION
L’AUDIPACK EarTech Evolution permet d’équiper immédiatement 
les personnes exposées aux bruits puis d’évoluer vers les embouts 
moulés sur mesure avec la carte prépayée. Lors du moulage 
d’oreilles, l’opérateur reçoit l’EarTech S (Standard) lui permettant de 
bénéficier immédiatement de ses filtres acoustiques performants 
avec des adaptateurs silicone Flex spécialement développés à cet 
effet. L’utilisateur recevra par la suite les embouts moulés sur 
mesure clipsables sur les mêmes filtres réalisés en fonction des 
moulages de ses oreilles.

Réf. : EARTECH EVOLUTION

Bouchons réutilisables et sur mesure AUDITECH

EARPRO® SLIM 
L’earPro Slim possède de grandes qualités 
esthétiques grâce à son embout très discret, et offre de grandes 
capacités de protection plus adaptées aux métiers moins 
exposés.

Réf. : EARPRO SLIM

EARTECH® ACCESS 
L’EarTech Access permet la protection immédiate 
des personnels intérimaires, visiteurs, temporaires...
 L’option anti-impulsionnelle est incluse.
Les embouts standards existent en 2 tailles pour une adaptation plus 
confortable. Les formes spécifiques et innovantes des ces embouts « 
Flex » apportent un maintien et 
une étanchéité importante.
Garantie 2 ans à partir de la 
date d’achat de vos EPI (ne porte 
pas sur les accessoires et les 
embouts Flex à aillettes).
La Carte de garantie est à 
conserver pendant cette période 
pour bénéficier d’offres sur 
les équipements de la gamme 
moulés sur mesure.

Réf. : EARTEHC ACCESS

Version filtre « Compact »

Type de filtre dB SNR

30 25,1
20 22,9

30 Ai 25,4
20 Ai 20,9

Filtre « Slim »

Type de filtre dB SNR

30 26,7
20 22,7

30 Ai 25,8
20 Ai 23,5

Choix du filtre Personnels évoluant dans l’environnement sonore

Type 20 80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max < 130 dB(C)
Type 30 92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max < 130 dB(C)

Type 20 Ai 80 dB(A) < Lex, 8h < 92/95 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)
Type 30 Ai 92/95 dB(A) < Lex, 8h < 100/105 dB(A) et Lpc, max > 130 dB(C)

Choix du filtre Personnels évoluant dans l’environnement sonore

15 Ai
85 dB(A) jusqu’à 90 dB(A) Lpc, max > 130 dB(C)

S-15 Ai
25 Ai

85 dB(A) jusqu’à 100 dB(A) Lpc, max > 130 dB(C)
S-25 Ai

Type de filtre dB SNR

30 24,1
20 21,6

30 Ai 25,2
20 Ai 21,7

Type de filtre dB SNR

25 Ai 25,0
S-25 Ai 23,6

Type de filtre dB SNR

S-25 Ai 23,6
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