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[ Pourquoi choisir la protection auditive Cotral ?  ] -------------------------

Vos objectifs

En matière de protection auditive, 3 objectifs sont recherchés :

Préserver la santé auditive de vos collaborateurs avec des protecteurs auditifs portés 100% du temps au bruit
Investir dans une protection auditive efficace, certifiée CE à un coût maîtrisé
Viser 0 surdité professionnelle quel que soit le salarié exposé

En 5 étapes, découvrez les clés de la réussite pour déployer votre protection auditive dans votre
entreprise.

1. Sensibiliser aux risques bruit

L’information de vos salariés sur les risques liés au bruit est essentielle pour les rendre acteurs de
leur sécurité auditive. Conscients du danger, ils porteront leurs protecteurs. Le risque de surdité
professionnelle est totalement maîtrisé.

Une sensibilisation est réalisée pendant la session de prise d’empreintes par le Technicien de
Prévention avec des supports ludiques et impactants.

Les outils gratuits Auditools et les supports de formation payants relaient vos messages de
sensibilisation collectivement et individuellement.

2. Choisir le protecteur adapté à chaque salarié

Le protecteur auditif pour être pleinement accepté par le salarié doit lui correspondre parfaitement
et être adapté à son environnement de travail, au niveau d’exposition et à ses impératifs de
perception sonore selon la norme EN458.

Grâce à la méthode Sapan votre Technicien de Prévention propose le protecteur auditif le mieux
adapté à chaque personne, à son métier, à ses habitudes, à son besoin de communication et à
ses pertes auditives… En cas de changement de poste, le protecteur et son filtre acoustique
associé seront adaptés.

3. Une atténuation efficace

Vos protecteurs auditifs Cotral atténuent parfaitement le bruit et sont conformes aux résultats
obtenus lors de la certification CE.

4 engagements assurent l’efficacité de vos protecteurs :

La conformité : chaque protecteur (embout + filtre) bénéficie d’une certification CE récente
La prise d’empreintes : une bonne empreinte permet d’obtenir un bon protecteur. C’est
pourquoi les techniciens de prévention suivent un protocole précis et sont formés de
manière continue selon les principes du BSA (British Society of Audiology)
La fabrication : un process à la pointe de la technologie garantit que le protecteur auditif est l’exacte réplique de
l’oreille de l’utilisateur
La certification qualité ISO 9001 assure que le process de fabrication est maîtrisé : 10 contrôles qualité rythment la
fabrication de vos protecteurs et vous assurent un haut niveau de performance
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4. Le protecteur auditif sur mesure Qeos

Grâce aux protecteurs auditifs Qeos vos salariés bénéficient de 4 avantages :

Le confort : fabriqué sur mesure d’après l’empreinte de l’oreille, le protecteur ne bouge pas,
s’insère facilement et se « fait oublier »
La communication : une gamme de 10 filtres acoustiques permet de s’adapter aux besoins
et à l’environnement de travail de chaque salarié
La maintenance et le contrôle : un entretien simple permet d’en assurer le bon
fonctionnement
La facilité d’utilisation : avec ou sans poignée, avec ou sans cordon, le salarié adapte son
protecteur auditif à son environnement et à ses habitudes de travail

Pour votre entreprise, les protecteurs auditifs Qeos vous assurent :

D’être en conformité avec la réglementation
0 surdité, 0 risque juridique, économique et social. L’image de votre entreprise est préservée
La simplicité de mise en place et de gestion
De faire des économies
Des protections auditives 100% portées

5. Vous contrôlez l’efficacité quand vous voulez

L’étude britannique du Royal College of General Practitioners (James A Heathcote, 1995), a
démontré que les oreilles grandissent en moyenne de 0.22 mm par an.
Si vous n’avez pas de moyen de contrôle de l’efficacité des protecteurs, mieux vaut appliquer un
principe de précaution et les renouveler tous les 4-5 ans.

Avec CAPA, vous avez la preuve de l’efficacité et de l’atténuation de chaque protecteur auditif
intra-auriculaire, quel que soit le fabricant. Et vous bénéficiez d’un protecteur efficace pendant plus
de 10 ans.

Bilan, vous :

Prolongez la durée de vie de vos protecteurs auditifs
Faites des économies
Réduisez vos déchets
Répondez aux exigences du dossier « Pénibilité au travail »

L’engagement Cotral : l’efficacité garantie

Le Laboratoire Cotral s’engage à vous fournir une protection auditive efficace avec la garantie Effi-6. Cette dernière vous
sécurise pendant 6 ans avec l’assurance que les protections sont refaites gratuitement :

Pour tout défaut de matière Garantie Matière pendant 6 ans
Si elles ne sont plus confortables Garantie Confort pendant 6 ans
Si l’affaiblissement mesuré via CAPA n’est pas conforme Garantie Atténuation pendant 6 ans
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[ Conditions tarifaires pour la protection auditive de vos salariés ]
Pour l’entreprise : C.A.P.E.B.66 ( CONFÉDÉRATION ARTISANS PETITES
ENTREPRISES BÂTIMENT )
Numéro de l’offre : 00068333

 Prix Unit. HT / personne

 De 1 à 9 De  10 à 19 A partir de 20

Protecteurs auditifs Cotral par séance de prises d’empreintes

Protections auditives Qeos OS
Système de FILTRATION A REPONSE UNIFORME (OS). SNR DE 16 A 26
dB. Garantie 6 ans.

EUR 150.76 EUR 130.76 EUR 125.76

Protections auditives Qeos XT
Système de filtration classique (XT). SNR de 22 à 33 dB. Garantie 6 ans.

EUR 120.76 EUR 111.76 EUR 99.76

 Prix Unit. HT

Hygiène et maintenance

Pack Primo EXCELLIUM
Kit d'entretien comprenant 1 kit Cleanil Pro, 1 Cleanil 48 et 6 sachets de 40
lingettes.

EUR 58.75

Pack Primo OPTIMUM
Kit d'entretien comprenant 1 kit Cleanil Pro, 1 Cleanil 48 et 3 sachets de 40
lingettes.

EUR 45.75

Garantie Effi-6
Pendant 6 ans, vos protections sont garanties :

Matière : pour tout défaut de matière
   > Elles sont refaites gratuitement
Confort : elles ne sont plus confortables
   > Elles sont refaites gratuitement
Atténuation : si l’affaiblissement mesuré par CAPA n’est pas conforme
   > Elles sont refaites gratuitement

Valeur indicative : 39 €

inclus

Forfait de déplacement
Déplacement du Technicien de Prévention dans votre entreprise

Valeur indicative : 95 €

inclus

 Prix Unit. HT / commande

 De 1 à 9
personnes

De  10 à 19
personnes

A partir de 20
personnes

Frais de port et emballage
Comprend la préparation du colis, la traçabilité des envois et l'assurance.

EUR 9.75


