
La protection  
de votre audition  
est nécessaire.

EarTech Access
l’EPI antibruit intelligent...
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La Garantie Fabricant 2 Ans

67, rue Charles Lindbergh - BP 90 - 76520 BOOS 
Tél. : (0)2 35 60 57 24 - Fax : (0)2 32 08 42 83

www.auditech-innovations.fr - info@auditech-innovations.fr
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SERVICE
Conforme à la Norme 352-2:2003 UE 2016-425

Enrouleur cordon pour 
ajuster au mieux votre 
équipement (respect de la 
norme 2016-425).  

  Pince vêtement de 
sécurité inox.

Cordon souple de liaison 
des filtres, cassable en cas 
de happement (respect de 
la norme 2016-425).Filtre acoustique 

breveté, atténuation 
des bruits nocifs, 
permet de laisser 
passer la parole.    Filtre acoustique anti-

impulsionnel breveté, 
pour une surprotection 
des bruits forts.Embout d’oreille      

interchangeable  
standard à ailettes 
technologie «Flex».

Conformes à l’examen UE de type suivant la norme 352-2, ces équipements 
de sécurité sont garantis contre tout défaut pendant 2 ans à partir de la date 
de livraison. La garantie porte sur le filtre acoustique hors accessoires (cordon, 
enrouleur et embouts standards Flex).

L’EPI EarTech Access est conçu pour vous apporter une protection de haute 
sécurité pour votre audition en parfaite harmonie avec vos contraintes de travail.

Les filtres EarTech bénéficient d’une garantie de 2 ans à partir de la date 
d’achat de vos EPI, cette garantie ne porte pas sur les accessoires et embouts 
Flex à ailettes.

Set de 10 embouts Flex pour 
EarTech
➜ Taille L et S
➜ Couleur Jaune et Bleu (Agro)

BREVET EUN° 2439734

INNOVATION PRODUIT

  

  



Issu des dernières technologies brevetées d’AUDITECH Innovations, 
le nouvel EPI antibruit EarTech apporte une solution de protection 
performante.

Plage d’utilisation de l’EarTech S-25Ai

Version Bleu pour les normes de l’industrie 
agroalimentaire.

Une Technologie d’avance... Utilisation de l’EarTech Access

Système Silicone Flex, 
le confort en permanence

BREVET

N° 11171380.5

Le Filtre EarTech 
utilise la technologie 
du filtre Ai (éprouvé 
par l’organisme notifié 
CE du PZT) qui vous 
protège des bruits 
impulsionnels forts.

La particularité 
acoustique du filtre 
breveté EarTech est 
la courbe de réponse 
plate dans la partie des 
fréquences vocales.

Filtre ATL
Laisse passer la parole

Filtre Ai
Option Anti-impulsionnelle

Embout standard Flex
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Résultats acoustiques suivant la Norme
352-2 : 2003 - CE 2016/425
N° CE : 2754/1233/159/12/17/0025
SNR : 23.6 dB(A) - L : 19.6 - M : 20.2 - H : 23.7

Filtre Personnels évoluant dans l’environnement sonore :

S-25 Ai 75 dB(A) jusqu’à 100 dB(A) Lpc,max >130 dB(C)

F Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Moy dB 27.6 24.9 24.8 26.5 23.9 28.0 32.6 39.3
Écart dB 4.8 6.1 5.8 7.0 5.1 5.2 5.7 4.9
APV dB 22.8 18.8 19.0 19.5 18.8 22.8 26.9 34.4

Le système d’embout standard EarTech 
utilise la technologie «Flex» développée par 
Auditech  Innovations permettant de suivre les 
contours du conduit auditif sans pincer le tube 
acoustique interne et donc sans gêne pour le 
porteur.

La technologie Flex développée par 
AUDITECH Innovations permet de 
garantir une acoustique constante au 
porteur et donc un confort inégalé.

Les embouts standards Flex pour EarTech existent en deux tailles : L et S, 
pour une adaptation plus confortable aux différentes oreilles. Les formes 
spécifiques et innovantes de ces embouts standards apportent le confort, un 
très bon maintien et une étanchéité importante.

L’embout standard Flex se 
déclipse du filtre EarTech 
permettant son nettoyage à 
l’eau et au savon ainsi que 
son remplacement..

TAILLE L 
9-11-13

TAILLE S 
7-9-13


