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l’Earpad Control dB1 remporte le 2ème Prix
des Trophées Expoprotection 2014

Clapiers, France, le 7 novembre 2014, A l’occasion du salon Expoprotection 2014 qui
s’est déroulé du 4 au 6 novembre, Earsonics s’est vu remettre le 2ème prix pour sa solution
Earpad Control dB1 dans la catégorie Risques professionnels et environnementaux
récompensant les produits en prévention, protection et secours, risques industriels,
technologique et industriels, face à de grandes entreprises de dimension internationale.
Ce jury composé d’experts, d’utilisateurs finaux et de journalistes de la presse
professionnelle (liste jointe) a été séduit par la pertinence de la présentation Earsonics et
l’innovation technologique de l’Earpad Control dB1 face à la problématique de la
réglementation dans le secteur de la protection acoustique.
Cette solution acoustique unique permet de contrôler et d’analyser en temps réel
l’exposition sonore supportée par les salariés et avertit l’utilisateur en temps réel si les
décibels ont dépassé le seuil journalier autorisé grâce à son système d’alerte intégré.
L’Earpad Control dB1 est, à ce jour, la seule protection acoutisque répondant à la législation
française (DECRET 2006 – 892, NORMES NF EN 352-2 et NF EN 458).
Plusieurs d’informations : http://www.earsonics.com/earpad-control/
	
  

A propos d’Earsonics
Earsonics, premier concepteur et fabricant de in-ear-monitors sur-mesure, est une société française
fondée fin 2007 par Franck Lopez et Hubert Rodier. Forte de son expertise dans le domaine du son
avec sa gamme d’écouteurs intra auriculaire adoptée par l’industrie musicale française, Earsonics
complète sa gamme de protection auditive Earpad en proposant l’Earpad Control dB1.
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L’alliance du savoir-faire Earsonics et de ses travaux en R&D permet à la marque de proposer
aujourd’hui la seule solution professionnelle répondant à la norme française qui garantit la juste
protection.
La société est basée à Montpellier et a reçu le Label Origine France Garantie.
Plus d’informations sur le site : www.earsonics.com	
  et www.earpad.fr
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