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Entretien et Hygiène: 
Entretien simple, économique et écologique. 
Les protections antibruit AUDITECH Innovations ne nécessitent pas 
d’entretien particulier pour leurs bons fonctionnements, cependant 
un nettoyage journalier à l’eau et au savon de l’embout silicone est 
souhaitable. Leur nettoyage est facilité par le déclipsage du 
filtre à membranes : pas de saletés cumulées dans le filtre. 

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). 

Description de l’équipement : 
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 
de moulés sur mesure. 

Exemple métiers :   
Maintenance
Conditionnement
Logistique
Laboratoire

V O T R E  R É F É R E N C E  E P I  A N T I B R U I T
Certifiée CE 2016/425 & EN 352-2

Equipements

Boîte de rangement 
Anti-choc

2 paires d’embouts
Une paire taille S et 
une paire taille L

Dans le sachet recharge 
est inclus une notice 
d’utilisation. 

Indication de la taille 
des embouts flex. 

Indication de la couleur 
des embouts flex

Enrouleur cordon
de sécurité avec 
point de rupture et
pince vêtement

EPI antibruit
Embouts standards «Flex», 
avec filtres brevetés 
déclipsables

Mode d’emploi

Embouts standard Flex
à ailettes avec partie 
détectable. 

Disponible en version 

bleue et détectable

Découvrir l’EarTech Access en vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=JDdx08TlzKk&ab_channel=AUDITECHInnovations

