
SURDIFUSE:  EP2

Q  u' est ce qui vous différencie des autres modèles du   
marché ?

- La garantie de 10 ans et la durée de vie du produit jusqu'à 
l'âge de 65 ans.
- La forme Conque ( enveloppant tout le pavillon avec retour 
derrière la plissure haute du pavillon, assurant un parfait 
maintien et une étanchéité maximum.
- Une aération circulaire et continue quelque soit la position 
d'atténuation, ce qui assure une parfaite hygiène et rend 
possible le nettoyage du conduit et du filtre rapidement.
- Deux positions d'atténuations sur le même filtre, sans avoir 
à retirer les protections des oreilles. .
- Atténuations excellentes sur les bruits continus et 
exceptionnelles sur les bruits impulsifs ( tests effectués de 
façon objective sur oreille artificielle par les services des 
Armées à 120dB de bruit continu, et de 110 à 190 dB de 
bruit impulsif.) La caractéristique spécifique de l'EP2 est 
d'augmenter l'atténuation en fonction du bruit ambiant, et 
ce, sur les deux positions de la Vario-valve. Cette 
caractéristique permet à l'EP2 de s'adapter à tous les 
situations sonores mêmes les plus extrêmes. Il n'est plus 
nécessaire d'avoir une protection spécifique par poste de 
travail.
Dans le cadre de la norme EN 352-2 , tests effectués au 
seuil d'audition sur 16 cobayes (soit une émission de bruit 
maximum d'environ 40 dB seulement) la vario-valve permet 
d'obtenir un SNR de 18dB ou 29dB.
- Filtre micro mécanique en laiton ( 100%), totalement 
inoxydable, anallergique, durable et précis. Le laiton est 



composé de 90% de Cuivre et 10 % de Zinc.
Le Cuivre est un puissant anti-microbien naturel qui 
élimine en un instant tous les virus et bactéries 
présents à sa surface y compris contre les bactéries 
multi-résistantes ( H1N1).
Le saviez-vous :
La durée de survie des microbes sur du PVC ou de l' 
INOX est très longue:
- Virus gastroantériques ---) Jusqu'à 2 mois
- Staphylocoque doré ---) Jusqu'à 7 mois
- Eschérichia Coli -----) jusqu'à 16 mois
(Source : Antimicrobial Copper)

- L'entretien est limité à un nettoyage extérieur quotidien à 
l'eau chaude, et trempage minimum tous les 3 mois avec 
nos pastilles effervescentes.
L'embout translucide, quelque soit la couleur retenue, 
permet de s'assurer visuellement que les conduits des 
embouts sont propres.

- Les attaches cordons de liaison sont prévus pour se 
désolidariser des embouts en cas de retenu brutal, et 
peuvent être remis en position de maintien en quelques 
secondes.
- Le Filtre , les attaches cordons, la pochette cuir, sont tous 
détectables par les arceaux de sécurité agroalimentaires.

Vous trouvez en pièces jointes une documentation sur notre EP2.


