
Communiqué de Presse

QEOS, une protec  on audi  ve sur mesure 

 confortable, évolu  ve à l’effi  cacité prouvée

Vous retrouverez  toutes les informations sur les 
protections QEOS sur le site www.cotral.com 

i

Depuis 20 ans, le Laboratoire COTRAL a un seul objec  f : protéger les professionnels exposés au bruit en proposant 
des protec  ons audi  ves toujours plus effi  caces. Aujourd’hui plus de 1 156 200 salariés portent des protec  ons 
audi  ves COTRAL.

Les responsables sécurité des entreprises a  endent des protec  ons audi  ves qu’elles soient portées 100% du temps 
d’exposi  on au bruit. Pour cela, elles doivent :

• être confortables quelle que soit la durée d’u  lisa  on
• être faciles à u  liser, à me  re dans l’oreille, à ne  oyer...
• s’adapter aux évolu  ons des besoins des u  lisateurs.

Le Laboratoire COTRAL a conçu QEOS, une protec  on audi  ve sur mesure CONFORTABLE, EVOLUTIVE à l’EFFICACITE 
PROUVEE.

Privilégiez le confort pour faire porter vos protec  ons 100% du temps passé au bruit
Qeos est une protec  on audi  ve réalisée numériquement d’après les empreintes auriculaires de chaque salarié : le 
confort est inégalé. Au gré des envies ou des besoins, elle est proposée avec des poignées amovibles avec ou sans 
cordon. Qeos est une protec  on simple à u  liser, que vous en ayez besoin 1 heure ou 8 heures par jour.

Une protec  on évolu  ve 
L’originalité de ce  e protec  on sur mesure repose aussi sur sa capacité à évoluer. D’un simple changement de fi ltre 
acous  que au niveau de l’embout sur mesure, les u  lisateurs passent d’une protec  on qui aff aiblit fortement le 
bruit (système de fi ltra  on XT dit « classique » - HFA : High Frequency A  enua  on) à un modèle qui a  énue le son de manière 
uniforme pour en préserver toutes les nuances (QEOS OS).  Plus besoin de choisir ! tout est possible en modig=fi ant
Filtres  classiques  QEOS XT   : SNR de 22 à 33 dB
Filtres à réponse uniforme QEOS OS  : SNR de 16 à 26 dB

Une protec  on à l’effi  cacité prouvée
Les protec  ons Qeos bénéfi cient d’un engagement effi  cacité de 3 ans reconduc  ble. Avec cet engagement les en-
treprises ont l’assurance d’avoir des protec  ons audi  ves 100 % effi  caces.
Qu’apporte cet engagement effi  cacité ?
Durant les trois premières années d’u  lisa  on des protecteurs sur mesure QEOS, les entreprises peuvent tester 
leur conformité à l’aide du logiciel CAPA (logiciel de mesure de l’aff aiblissement réel des protec  ons audi  ves, approuvé par l’INRS). 
Suite à cela, le Laboratoire COTRAL s’engage à refabriquer gratuitement toute protec  on qui le nécessite.
Bilan : Les salariés ont la garan  e d’avoir des protec  ons effi  caces et les entreprises font des économies en con-
trôlant régulièrement leur équipement pour renouveler uniquement les modèles qui le nécessitent.


