Aimez vos oreilles !

Embouts anti-bruit

L’oreille humaine est une merveille de la
nature et un organe sensoriel extrêmement
sensible et sophistiqué.

Protections auditives avec filtres Alpine :

La protection contre le bruit revêt une importance
croissante. C’est pourquoi l’entreprise familiale
Neuroth (Audiness en France) propose des
solutions de protection auditive innovantes et
préventives, qui protègent efficacement l’ouïe
du bruit et des autres influences extérieures.

Fabrication individuelle
et qualité haut de gamme
Toutes les protections auditives Audiness sont
adaptées individuellement. Les centres
auditifs Audiness réalisent un moulage précis
de l’oreille. Sur cette base, une protection
auditive sur mesure est créée. La protection
auditive, fabriquée à l’aide de composants
doux pour la peau, est agréable à porter et se
distingue par une longue durée de vie. Grâce
à sa forme parfaite et à son excellente tenue
dans l’oreille, elle ne cause aucune sensation
de gêne.

Exposition au bruit

L’exercice de votre activité professionnelle ou la
pratique de vos loisirs peuvent vous exposer à des
niveaux sonores élevés pouvant altérer votre audition
de manière irréversible. Les embouts sur mesure
anti-bruit proposés par Audiness sont équipés de
filtres Alpine. Ces filtres sont disponibles en cinq
versions, offrant une gamme d’atténuation de faible
à très forte. Grâce à l’atténuation sélective des
fréquences, les sons nuisibles sont filtrés tandis que
les paroles et le bruit environnant restent audibles.
La structure du filtre étant ouverte, la localisation
spatiale est préservée. Chaque filtre correspond à un
environnement sonore défini :

Protégez vos
oreilles !

> Filtre F10 blanc : adapté aux situations de tir, 		
marteau-piqueur, nettoyeurs
haute pression …
> Filtre F8 rouge :	situations de type métallurgie,
industrie lourde …
> Filtre F7 vert :

environnement de type
menuiserie, construction, 		
bricolage …

> Filtre F6 bleu :

situation de type industrie
légère, transport public, 		
concert, tondeuse à gazon …

> Filtre F4 jaune :

situation de type imprimerie,
bureaux animés …

D’une manière générale :
Plus le bruit est puissant, plus grand est le
risque d’affecter la capacité auditive. C’est
pourquoi nous vous recommandons d’éviter
les sources sonores nuisibles, de protéger
activement votre ouïe et de lui accorder des
phases de repos suffisantes. Vous augmenterez
ainsi vos chances de conserver une bonne
audition jusqu’à un âge avancé.
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L’ E X P E R T E N A U D I T I O N

Le bruit pollue

Aquastop®

Le bruit nuit à la santé

L’idéal pour les activités aquatiques

Notre ouïe est un instrument de précision haute
performance actif 24h/24 et soumis à de fortes
contraintes, tant dans la vie professionnelle que
durant les loisirs. Une exposition prolongée à des
bruits très puissants peut accroître le niveau de
stress et le rythme cardiaque, ce qui peut constituer
à terme, un risque d’infarctus ou d’apoplexie.

Quand l’eau pénètre trop profondément dans
l’oreille, elle peut entraîner des douleurs et des
inflammations. Les embouts anti-eau sont une
protection du conduit auditif contre les projections
d’eau. Ils permettent aussi d’éviter la formation
de dépôts de sable irritant pour le le conduit auditif
après un bain d’eau de mer. Réalisés sur mesure, ils
conviennent parfaitement en cas d’otites chroniques,
de perforations du tympan et d’utilisation de drains
transtympaniques.

La parole devient incompréhensible
Les cellules auditives ciliées, ou récepteurs, qui
participent à notre sens de l’audition peuvent
être détruites par de fortes contraintes prolongées :
elles se brisent comme du verre. Ainsi, l’audition
est amoindrie et les sons aigus indispensables
pour comprendre la parole ne peuvent bientôt plus
être perçus. Les sons tels que «s», «f» et «ch» se
confondent et leur différenciation devient un travail
épuisant pour le cerveau, favorisant ainsi un stress
supplémentaire pour l’individu.

Protection Baignade

Embouts anti-bruit

Elacin® ER
Qualité sonore naturelle garantie :
convient spécialement aux musiciens
Comment apprécier pleinement la musique tout
en protégeant son ouïe ? Ecoutée longtemps à un
volume excessif, la musique peut causer des
dommages irréversibles à l’ouïe.

Embouts sommeil

Serenity DP

Pour un sommeil de qualité

Protection auditive active pour la chasse et
le tir sportif

Les embouts sommeil sont des protections
auditives favorisant un sommeil reposant. Elles
assurent une atténuation optimale des bruits
gênants mais permettent d’entendre les signaux
importants tels que le réveil ou le téléphone.
Un matériau souple et doux pour la peau rend
ces protections auditives très agréables à porter
pendant le sommeil. Adaptés aux personnes
ayant un sommeil léger ou pour isoler des bruits
de voisinage gênants.

Aquastop®

Serenity DP fournit une atténuation électronique en
fonction du niveau de bruit. Ce système actif réduit
instantanément la puissance des bruits dangereux
à un niveau inoffensif. La rapidité de réaction du
système Serenity DP assure également que les
bruits impulsifs tels que les coups de feu sont
atténués à l’instant même où ils surviennent.
Dans une ambiance sonore usuelle, l’utilisateur
dispose de toute sa capacité auditive et peut même
amplifier les bruits ambiants. Ainsi, il peut converser
tout à fait normalement, sans avoir à enlever la
protection auditive.

Elacin® ER
Protection Musique

Serenity DP +
Protection Chasse

