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®

La protection technologique immédiate.

AUDIPACK EarTech Evolution
®

Carte prépayée incluse pour la fabrication des embouts moulés d’oreilles.
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.
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Filtre EarTech
Sélection des fréquences
Version Bleu industrie Agro-alimentaire

Type de filtre
25 Ai
S-25 Ai

dB SNR
25.0t
23.6

Choix du filtre Personnels évoluant dans l’environnement sonore :
15 Ai
S-15 Ai
25 Ai
S-25 Ai

85 dB(A) jusqu’à 90 dB(A) Lpc,max >130 dB(C)
85 dB(A) jusqu’à 100 dB(A) Lpc,max >130 dB(C)

EarTech Access
®

L’antibruit standard haute technologie sans compromis.
L’EarTech Access permet la protection immédiate des personnels intérimaires, visiteurs, temporaires... L’ option anti-impulsionnelle
est incluse.
Les Embouts Standards existent en deux tailles pour une adaptation plus confortable. Les formes spécifiques et innovantes de
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 ailettes.) La Carte
de garantie est à conserver pendant cette période pour bénéficier d’offres sur les équipements de la gamme moulés sur mesure.

Version Bleu industrie
Agro-alimentaire

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

Type de filtre
S-25 Ai

dB SNR
23.6

Choix du filtre Personnels évoluant dans l’environnement sonore :
S-15 Ai

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

S-25 Ai

85 dB(A) jusqu’à 100 dB(A) Lpc,max >130 dB(C)
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Les
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Set de recharge de 5 paires
d’embouts Flex en deux
tailles L et S et en deux
couleurs Jaune et Bleu.

Boîte de rangement
avec marquage CE et
attache ceinture.

Adaptateur droit repéré par un
point rouge. Tous nos filtres sont
déclipsables : entretien facile.

Enrouleur cordon anti happement avec
réglage de la longueur. Cordon souple de
sécurité avec point de rupture. Pince à
vêtement de sécurité.

