
    Mieux 
entendre dans 
   le bruit

Choisissez une protection  
auditive optimale, offrant une  
meilleure expérience d‘écoute  
et un confort maximal.

Catalogue protections auditives  
sur mesure et universelles
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Risque très élevé
de dommage auditif

Niveaux de bruits très élevés
Porter des protections auditives

au travail est obligatoire

Niveaux sonores élevés
Porter des protections auditives

au travail est obligatoire

Niveaux sonores par activité

 

Risque élevé
de dommage auditif

Absence de risque  
 pour l’audition

 

Dose quotidienne maximale
sans protection auditive

Exemple de niveaux de bruit du quotidien

150 dB(A) Mur du son, explosion

+

130 dB(A) Formule 1

120 dB(A) Avion au décollage, marteau-piqueur

110 dB(A) Ambulances, concerts, discothèques

100 dB(A) Tondeuse à gazon, scie circulaire, 
rafale de vent

Forage, ponçage, radio à fort volume85 dB(A)

Embouteillage, aboiement de chien80 dB(A)

70 dB(A) Open space, écoute de musique 
à bas volume

60 dB(A) Conversation calme

Silence, chambre à coucher30 dB(A)

Silence (uniquement en laboratoire)0-5 dB(A)

Niveaux sonores

  80 dB  =  8 heures

  95 dB = 15 minutes

107 dB  = 1 minute 

SEUIL DE DOULEUR!
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Notre appareil auditif est un instrument de haute  
précision extrêmement performant et actif 24 heures 
sur 24, qui est soumis à de fortes contraintes dans la 
vie professionnelle et dans les loisirs.

Une exposition longue et excessive au bruit peut 
accroître le niveau de stress, augmenter le rythme 
cardiaque, constituer un risque éventuel d‘infarctus  
ou d‘accident vasculaire cérébral.

En principe, plus le bruit est fort, plus le risque de 
dommage auditif est grand. Par conséquent, évitez 
les sources de bruit, protégez-vous activement contre 
le bruit et assurez-vous de disposer de périodes de 
repos suffisantes.

Ces précautions augmentent vos chances de conser-
ver une bonne audition tout au long de votre vie.

Le saviez-vous?

+  Notre appareil auditif est 10 fois plus complexe 
que notre organe visuel.

+  Une scie circulaire peut être aussi bruyante qu‘un 
avion à réaction au décollage.

+  Quelques minutes par semaine d‘exposition  
au bruit peuvent suffire pour endommager votre 
audition.

+ Toute perte auditive est irrémédiable.

+  Après le tabagisme, le bruit est le deuxième facteur 
de risque le plus courant de maladie 
cardiaque.

+  La perte auditive due au bruit est l‘une des  
principales maladies professionnelles.

+  Les cellules cilliées (oreille interne) sont très  
fragiles et peuvent être irrémédiablement endom-
magées en cas de niveau de pression acoustique 
(bruit) trop élevé.

Pourquoi porter 
 une protection auditive ?
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Une protection
 auditive performante !

Pendant notre temps libre, on doit pouvoir profiter de 
chacun de nos sens. Il est donc important de choisir 
une protection auditive performante et adaptée à 
votre besoin.

Une protection auditive performante est non  
seulement importante pour la santé, mais elle  
permet également aux mélomanes, aux amateurs  
de balades à moto ou en décapotable, aux bricoleurs 
ou encore aux jardiniers de mieux profiter de leurs 
loisirs ou tout simplement d‘apprécier tout moment 
de repos bien mérité.

Elacin vous offre la protection auditive adaptée à  
toutes vos activités de loisirs. Nos produits sont  
efficaces, confortables et conçus pour être utilisés 
dans des environnements bruyants sans entraver 
la communication.

Les avantages
Une protection auditive performante isole du bruit
autant que nécessaire, offre un port confortable et 
préserve l‘intelligibilité de la parole tout en
assurant le confort acoustique. Ces avantages, 
existent uniquement si les protections auditives sont 
effectivement portées sans interruption.

Atouts favorisant un port permanent au bruit : 
Confort d‘utilisation
 + Ajustement sur mesure
 + Silicone souple
 + Effet de résonnance minoré 
Confort acoustique
 + Atténuation adaptée
 + Intelligibilité de la parole 
 + Audition optimale dans le bruit

La gamme Elacin Music est dotée d’un filtre à atténuation plate. Il n’existe 
pas de dénaturation du son global qui conserve toute sa richesse originelle.
Solution idéale pour : musiciens et DJ professionnels, ingénieurs du  
son, personnel et clients de discothèques, cafés, festivals et concerts.

La gamme Elacin Drive offre des performances inégalées en matière 
d’intelligibilité de la parole et de perception du traffic routier.
Le modèle Elacin RC minigrip se porte facilement sous un casque.
Solution idéale pour : les pilotes moto, karting, les conducteurs de 
décapotables, les amateurs de sports mécaniques. 

La gamme Elacin Active propose une atténuation adaptée qui  
sauvegarde l’intelligibilité de la parole. Vous pouvez ainsi profiter  
pleinement de vos loisirs.
Solution idéale pour : les bricoleurs, les voyageurs, les visiteurs  
de lieux festifs, de manifestations évènementielles.

Le modèle sur mesure Elacin Swim est spécialement conçu pour les 
amateurs de sports nautiques, les nageurs et les personnes qui souffrent 
régulièrement d’otites ou d’infections.
Solution idéale pour : les nageurs, surfeurs, rameurs et autres amateurs 
de sports nautiques et toute personne équipée de yoyos (ou diabolos).

Le modèle sur mesure Elacin Relax convient à tous ceux qui souhaitent 
réduire le bruit ambiant afin de dormir ou se concentrer le plus 
tranquillement possible.
Solution idéale pour : les étudiants, les voyageurs, les salariés travaillant  
en équipe et les conjoints de ronfleurs.

Tous les produits Elacin sont spécifiquement conçus et certifiés pour une 
utilisation professionnelle conforme à la législation du travail.
Quelle que soit la taille de votre entreprise, nous serons heureux de vous 
conseiller le produit le plus adapté à votre besoin.
Solution idéale pour : les environnements industriels avec de nombreux 
niveaux de bruit différents.

6|7

8|9

10|11

12 |13

14 |15

16|17

Les produits de la gamme standard Elacin Universel sont adaptés à des 
utilisations intermittentes de protections auditives. Leur ergonomie (taille 
unique) offre une protection confortable.  
Solution idéale pour : une utilisation occasionnelle dans les situations  
les plus diverses.

18 |19universel

relax

swim

active

drive

music
Une solution adaptée à chaque situation

Nouveau

Nouveau

Nouveau

at workat work
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La protection favorite des musiciens et des amateurs de musique. 
Le son naturel est sauvegardé sans aucune déformation.

+ Protection préférée des musiciens professionnels et DJ 

+ Atténuation plate : expérience sonore optimale

+ Intelligibilité de la parole

work

  Écoutez,
ressentez,
 appréciez.

workworkwork
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    Le 
compagnon 
  idéal pour 
     la route !Avec une protection auditive personnalisée, vous ressentez la  

puissance du moteur et percevez votre environnement sonore.  
Elacin Drive pour un plaisir de conduite optimal.

+ Atténuation plate : amélioration de l‘audition de  
 l‘intelligibilité de la parole et du système de navigation

+ Réduction du bruit du vent

work
workworkwork

Nouveau
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   Et  
 maintenant,
qu‘allez-vous    
    faire?Bricolage, activités diverses : à vous de décider.  

Profitez de vos loisirs tout en préservant votre audition.

+  Atténuation plate : meilleure intelligibilité de la  
parole, perception des sons ambiants et des signaux 
d‘avertissement

+ Fabrication en silicone souple pour un grand confort

work

workworkwork

Nouveau
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   L‘eau, 
le plaisir, 
 la sérénité.

Que vous soyez nageur, plongeur ou surfeur, vous vous sentirez 
comme un poisson dans l‘eau grâce aux bouchons d‘oreilles adaptés 
et sur mesure d‘Elacin.

+  Etanchéité du conduit auditif pour empêcher  
l‘eau de pénétrer

+ Ajustement personnalisé pour une tenue parfaite

+ Matériau souple et flottant

+  Adapté à la présence de yoyos (diabolos)

work

workworkwork
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    Mieux 
qu‘une
   berceuse.

Si vous avez besoin d‘une bonne nuit de sommeil, de vous concentrer 
ou simplement de vous détendre, les protections auditives sur mesure 
Relax sont la solution idéale.

+ Ajustement personnalisé pour une tenue parfaite

+ Fabrication en silicone ultra souple et agréable

+  Les réveils et signaux d‘alarmes restent audibles

work

workworkwork
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Une solution  
    adaptée  
 à chaque  
      métier!Bien communiquer sur le lieu de travail est parfois un défi, particulièrement  

dans les environnements bruyants dans lesquels une protection auditive est  
nécessaire. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ainsi que 
votre entreprise.

+  Gamme complète de protections auditives  
et de solutions de communication

+   Atténuations plates : meilleure intelligibilité de la  
parole et perception des signaux sonores

workworkwork

Nouveau

workat work
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work

work

Elacin ER9 | ER15 | ER25 

Gamme idéale pour : musiciens et DJ 
(professionnels), ingénieurs du son, amateurs 
de concerts, festivals, événements festifs, 
discothèques et bars musicaux.

Cette protection auditive est fabriquée sur 
mesure et équipée d‘un filtre ajustable en 
fonction de l‘atténuation requise.

Elacin RC-21 | RC-25-minigrip 

Gamme idéale pour : les pilotes moto, 
karting, les conducteurs de décapotables, 
les amateurs de sports mécaniques. 

Cette protection auditive est fabriquée sur 
mesure. Rien ne dépasse de l‘oreille. Elle 
peut donc être portée confortablement sous 
un casque.

Également disponible avec les filtres  
Elacin RC-15, RC-17, RC-19, RC-23,  
RC-27, RC-29

Elacin RC-27 | RC-29 
Elacin RC-21 | RC-29 acrylic
Gamme idéale pour : le bricolage,  
le jardinage ou toute autre activité bruyante.

La protection auditive avec filtre RC atténue 
autant que nécessaire. Elle préserve une  
bonne intelligibilité de la parole, pendant que 
le bruit ambiant et les signaux d‘avertissement 
restent audibles.

Également disponible avec les filtres  
Elacin RC-15, RC-17, RC-19, RC-23, RC-25, 
RC-27, RC-29  
Elacin acrylic avec les filtres Elacin RC-17,  
RC-21, RC-25, RC-29

Produits Elacin  
à usage professionnel
Gamme idéale pour : environnements 
industriels, entreprises artisanales et  
alimentaires.

Un bruit excessif sur le lieu de travail  
augmente le risque de dommages auditifs  
et empêche une bonne communication.  
Les produits Elacin offrent la solution  
adaptée à chaque situation.

Nous sommes à votre disposition pour vous 
conseiller sur l’adaptation de la protection qui 
convient le mieux aux besoins de vos salariés.

Les produits Elacin sont homologués pour un usage commercial et privé selon le règlement EPI 2016/425 et sont certifiés CE en conséquence.

Elacin Universel ST24  
Protection auditive universelle, conçue pour 
être portée dans des environnements bruy-
ants. Le filtre anti-bruit spécial garantit une 
bonne intelligibilité de la parole.

+ Atténuation moyenne de 24 dB

Elacin Universal Swim  
Un bouchon d‘oreille universel confortable 
pour les activités de sports nautiques afin 
d‘empêcher l‘eau d‘entrer dans le canal 
auditif.

+ Etanchéité du conduit auditif

+  Flotte

Elacin Universal Relax
Ces bouchons d‘oreilles universels offrent 
une isolation sonore efficace et un ajuste-
ment confortable, même lorsque votre tête 
repose sur un oreiller.

+ Tenue parfaite pour toutes les oreilles

+  Ne dépasse pas de l‘oreille

Nos produits de la gamme universelle sont parfaitement adaptés à des besoins de protection 
intermittents et occasionnels. Leur conception innovante (taille unique) garantit une étanchéité 
confortable et efficace du canal auditif. Les modèles de la gamme Universel sont disponibles 
avec et sans filtre. 

+ Positionnement confortable pour toutes les oreilles    + Pour un usage occasionnel  + Réutilisables

work

Elacin Swim 
 
Solution idéale pour : les sports nauti-
ques, les nageurs et toute personne qui 
souffre régulièrement d‘inflammations ou 
d‘infections de l‘oreille.

Les protections auditives sur mesure sans 
filtre sont disponibles en version flottante et 
non flottante.

Choix de couleurs : rouge, bleu, jaune, vert, 
orange et mix (combinaison de 2 couleurs).

work
Elacin Relax 

Solution idéale pour : les étudiants,  
les voyageurs, les salariés travaillant en 
équipe ou les conjoints de ronfleurs.

Ces protections auditives sur mesure  
sans filtre s‘adaptent parfaitement à la 
forme de l‘oreille et sont particulièrement 
confortables.

workworkwork

workworkwork

workworkwork

workworkwork

workworkwork

work
Filtre  L M H SNR

Elacin RC-21 20 20 20 21

Elacin RC-25 24 24 24 25

Elacin RC-27 23 24 27 27

Elacin RC-29 25 26 29 29

Filtre  L M H SNR

Elacin RC-21 acrylic 21 22 22 23

Elacin RC-29 acrylic 27 29 32 32

Filtre  L M H SNR

Elacin ER9* 8 8 10 10

Elacin ER15 14 14 14 16

Elacin ER25 21 21 22 23

Filtre  L M H SNR

Elacin Universel ST24 22 23 24 24

Elacin RC & RC minigrip
Caractéristiques d’affaiblissement

Elacin RC acrylic
Caractéristiques d’affaiblissement

Elacin ER
Caractéristiques d’affaiblissement 
selon EN352-2:2002 selon EN352-2:2002 selon EN352-2:2002

Caractéristiques d’affaiblissement 
selon EN352-2:2002

* L’atténuation de l’ER9 satisfait à toutes les spécifi cations applicables 
défi nies par la Directive EPI 89/686/EEG et la norme EN352-2, à l’exception 
du paragraphe 4.3.6.

**Liste : E1 du train et de dans de voie.
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Pour tout savoir 
sur les protections auditives Elacin, rendez-vous sur : 

audioprotect.ch
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