
Le bruit c’est quoi ? 
On appelle «bruit» toute sensation auditive désagréable 
et gênante. Le bruit est d’autant plus dangereux pour 
l’oreille interne qu’il est intense, qu’il dure longtemps, 
qu’il est aigu, qu’il est intermittent.

Les conséquences du bruit : 
Surdité et risque d’acouphènes
Après une exposition à un bruit intense l’audition diminue 
puis revient à la normale. Mais si l’exposition au bruit 
continue et que l’on ne se protège pas, la perte devient 
irréversible et des acouphènes peuvent apparaitre. 
Ce début de surdité s’installe de manière très sournoise 
car il touche d’abord la fréquence de 4000 Hz.
Les fréquences de la conversation (500 à 3000 Hz) sont 
atteintes dans un second temps. Mais il est alors trop 
tard pour intervenir.

Les avantages des protections anti-bruit 
sur mesure :
• Un confort inégalable parfaitement adapté à l’oreille de 
la personne.
• Des matériaux permettant une parfaite tenue dans 
l’oreille.
• Une facilité d’utilisation déconcertante

Le sur mesure, comment cela fonctionne ?
A partir d’une prise d’empreintes de votre conduit auditif, 
nous réalisons vos protections auditives dans la matière 
la plus adaptée à vos besoins et dans laquelle, en fonction 
de vos demandes, nous insérons différentes sortes de 
technologies.

Échelle du bruit en dB
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Ambiance calmeChuchotements

Bruits courantsConversation à voix normale

Bruits gênantsGrand magasin, cantine

Seuil de dangerTondeuse, tronçonneuse, aboiement

Bruits nocifsDiscothèque

Bruits dangereuxCoup de tonnerre

Seuil de la douleurAvion au décollage à 100m.

LES PROTECTIONS AUDITIVES ADAPTÉES 
POUR LE TIR, LES PROFESSIONS À RISQUE, 

LE QUOTIDIEN…

AUDITION MODERATO

Castanet-Tolosan - 33 bis, avenue de Toulouse

31320 Castanet-Tolosan • 05 61 34 31 05

Labarthe-sur-lèze - Audioptic • 7, place Vincent Auriol 31860 
Labarthe-sur-Lèze • 05 36 47 75 04

Plaisance-du-touch - 6, place Frédéric Bombail   
31830 Plaisance-du-Touch • 05 61 63 00 60

Portet-sur-Garonne - 9, rue Principale 31120 Portet-sur-
Garonne • 05 34 51 56 23

Ramonville-Saint-Agne - 81, avenue Tolosane 31520 
Ramonville-Saint-Agne • 05 61 00 10 63

Saint-Jean - 14, allée Victor Hugo 31240 Saint-Jean • 05 67 06 09 31

Villefranche-de-Lauragais - 62 bis, rue de la République 
31290 Villefranche-de-Lauragais • 05 62 80 44 03

Colomiers - 8, place de la Bascule • 31770 Colomiers • 05 61 11 03 70

Castelnaudary - 13, rue Gambetta • 11400 Castelnaudary              
04 30 35 80 07

Gaillac - POLE AUDITION – Centre Commercial E. LECLERC, 

avenue St-Exupéry • 81600 Gaillac • 05 63 57 11 12 

Cugnaux - 100, route de Toulouse • 31270 Cugnaux • 05 36 47 75 04
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NOS AUDIOCONSULTANTS VOUS RELIENT AU MONDE

NOS AUDIOCONSULTANTS VOUS RELIENT AU MONDE



SOLUTION POUR LA CHASSE & LE TIR SOLUTION POUR L’INDUSTRIE

Passtop®

SOLUTION POUR LES LOISIRS

SOLUTION POUR DORMIR

Permet d’entendre les faibles 
bruits du gibier et écrête les 
bruits impulsionnels forts.

Le Passtop® est un bouchon d’oreille, réalisé sur mesure, 
particulièrement innovant par son concept. 
Ce filtre sélectif permet une protection maximale 
sur les hautes fréquences et une transition 
phonétique remarquable en atténuant de façon 
modérée les fréquences médiums et graves.  
Passtop® : Seule protection du marché 100% française.

Particulièrement conseillée afin 
de soulager du stress et de la 
fatigue auditive liés à tous types 
de bruit tels que : transports en 
commun, lieux publics, application 
domestique...

2 circuits électroniques :
- Stabilise le niveau sonore à 
partir de 80 dB d’entrée
- Restitue parfaitement les 
sons environnants (gibiers, 
chuchotements) 

Atténue de manière 
significative les bruits 
impulsionnels (tir) et laisse 
passer les fréquences sonores 
non nocives (parole, bruits du 
gibier).

Système d’amplification à 3 
échelles : + 9, 15 ou 25 dB, 
permettant une augmentation 
de l’environnement sonore et 
une suppression du coup de 
feu.

En silicone extra-souple, cette 
protection auditive sur mesure 
n’occasionne aucune gêne 
durant le sommeil.

Le Passtop® C allie discrétion 
et performance des atténuations. 
Sa petite taille permet aisément 
le port d’une cagoule ou d’un 
casque de chantier et l’utilisation 
d’un téléphone.

Le Passtop® N est spécialement 
conçu pour offrir une protection 
auditive inégalée, il est le 
protecteur idéal pour toutes les 
situations de bruit extrême.

Le Passtop® T permet une 
atténuation importante sur 
les fréquences aigües et une 
atténuation modérée sur les 
fréquences graves. 

Stopgun® Tuttissimo®


