Cotral CLEAR

Protection auditive sur mesure

CLEAR, votre solution contre le bruit au travail

Le bruit, un problème sous-estimé

En chiffres, gêne sonore et bruit au travail

Les conséquences négatives du bruit se font ressentir tout au
long de la journée de travail.
Il empêche de se concentrer, augmente le stress et l’irritabilité :
la qualité de vie au travail et la productivité sont impactées.
Des études ont démontré que la nuisance sonore rend
plus difficile la réalisation de certaines tâches : téléphoner,
calculer, apprendre, lire, mémoriser et corriger.

80% des salariés sont
gênés par le bruit au travail

1 actif sur 5 considère que
le bruit professionnel lui
fait perdre au moins
30 min de travail / jour

93% des collaborateurs au
travail sont affectés
par le bruit

En bureaux partagés, 59%
des salariés considèrent le
niveau sonore comme étant
très élevé

Les salariés cherchent à s’isoler avec des casques ou des
bouchons au détriment de la collaboration.
Conclusion : la gêne sonore est un problème réel et sérieux.
(Source : INRS)

(Source : Ifop/Opinon Matters)
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CLEAR : innovation, confort et simplicité
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Munie de son filtre à réponse uniforme,
CLEAR est disponible avec 4 niveaux
d’atténuation : 12, 17, 23 ou 25 dB.
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. Communication préservée entre collègues : seul le niveau sonore
ambiant est réduit
. Confort : conçu avec les dernières technologies à partir d’une empreinte
de l’oreille, CLEAR se fait oublier
. Facilité d’utilisation : simple à porter, même avec un mobile ou un casque
téléphonique
. Discrétion : grâce à son design sobre et transparent, CLEAR reste invisible
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Filtre « Confort » : NON certifié CE selon la norme NF EN 352-2:2003
APV (dB)

pour rester concentré sans être isolé

Améliorez la qualité de vie au travail de vos salariés

H-L : 8

Filtres certifiés CE selon la norme NF EN 352-2:2003
APV (dB)
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Amélioration de la RSE
(Responsabilité Sociétale des
Entreprises)

Boostez la performance de vos équipes
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Productivité accrue

Nos missions

PROTÉGER

des protecteurs confortables et
portés jusqu’à 100 % du temps.

SENSIBILISER

CONTRÔLER

des outils ludiques et interactifs pour
rendre vos salariés acteurs de leur sécurité.

la preuve de l’efficacité de
votre solution antibruit.

Des professionnels heureux de porter leurs protecteurs auditifs
« Protections auditives très
efficaces et confortables »
Joan M.
THALES

« Ces équipements sont très
utiles contre la fatigue auditive
et apportent un réel confort
pour travailler »
Stéphanie R.
MACSF ASSURANCES

« Les bouchons d’oreilles
atteignent leur objectif initial
qui était de pouvoir me
concentrer dans un open space,
malgré le bruit autour. J’en suis
globalement très satisfaite et les
recommande. »
Anne-Sophie D.
PROCTER & GAMBLE

Laboratoire Cotral en bref

25 ans d’expertise

2 millions d’utilisateurs
chaque jour

31 000 entreprises
satisfaites

Présence sur
4 continents

Plus d’infos sur www.cotral.com
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Garantir le bien-être auditif des professionnels au bruit

