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Elacin Filter Box  
Pour les filtres Elacin RC - Nouvelle génération  

En tant que responsable sécurité travaillant dans un environnement 
industriel, vous pouvez avoir des opérateurs qui changent de poste 
donc d’environnement de travail plus ou moins bruyant. Quand ils 
utilisent des protections auditives sur mesure, il peut être nécessaire 
de changer les filtres acoustiques afin de réadapter leur protection à 
leur nouvel environnement sonore. 
 
Afin de faciliter ces changements, Elacin propose une boite de filtres 
de rechange pour réadapter facilement et rapidement leur niveau de 
protection à leur nouvel environnement de travail. En clair, changer 
les filtres Elacin n'a jamais été aussi simple. 
 
Exemples de situations dans lesquelles le changement des filtres peut être indiqué 

• Les filtres atténuent trop ou pas assez pour un niveau de bruit  
et un environnement de travail donné. 

• Les filtres actuels sont perdus, cassés ou endommagés. 
• Les salariés sont réaffectés à un secteur de travail présentant un niveau de bruit différent. 

 
Avantages  

+ Gain de temps: échange simple des filtres, en fonction de la situation et du niveau de bruit 
+ Facilité : remplacement direct sur site donc plus de service après-vente nécessaire. Les 

protections sont aussitôt disponibles après changement des filtres, sans intervention d’Elacin 
+ Sélection flexible de filtres : n'achetez que les filtres dont vous avez besoin. 
+ Économique : n'achetez que la quantité nécessaire 
+ Durable : dans une boîte pratique à votre disposition immédiate 

 
Contenu 
La boîte peut contenir un minimum de 6 paires et un maximum de 30 paires de filtres.  
Elle comprend également un outil d'échange de filtres et un manuel d'utilisation.  
Renseignez-vous auprès de votre interlocuteur habituel pour plus d'informations. 
 

Filtres RC - Nouvelle génération 
En fonction des niveaux de bruit, 7 filtres (au choix) peuvent être commandés dans la boîte 

• Filtre Elacin RC-15 
• Filtre Elacin RC-17 
• Filtre Elacin RC-19 
• Filtre Elacin RC-21 

• Filtre Elacin RC-23 
• Filtre Elacin RC-25 
• Filtre Elacin RC-27 

 
* Les RC-29 et les filtres des versions acryliques ne sont pas éligibles à la commande en raison de restrictions techniques. 
* Les filtres ne peuvent être commandés que par paire. Ils ne sont pas disponibles à l’unité. 
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Instructions et utilisation 

1. Saisissez la protection auditive et insérez avec soin l'extrémité étroite de l'outil de remplacement  
de filtre dans le canal acoustique du bouchon. 

2. Ejectez le filtre en appliquant une légère pression sur l'outil de remplacement. 
3. Placez le nouveau filtre (rouge à droite, bleu à gauche) au-dessus du perçage du bouchon  

avec le côté rouge ou bleu vers le haut. 
4. Poussez avec précaution le filtre dans le perçage du bouchon avec le côté plat de l'outil  

de remplacement, jusqu'à ce qu'il se positionne dans l’emplacement prévu. 
5. Vérifiez que le filtre est bien positionné dans la protection auditive. 

 

 
 
Traçabilité 
La boite de filtres Elacin contient une gamme sélectionnée de filtres RC pour permettre une adaptation 
flexible à l'évolution des niveaux de bruit et des exigences de protection. L'utilisation de filtres de rechange 
suppose une décision en responsabilité. 

Veuillez considérer les informations suivantes :  
+ chaque filtre Elacin est testé et approuvé sur ses qualités acoustiques avant la livraison 
+ chaque filtre Elacin est rattaché à un lot de production et identifié en tant que tel.  
+ à la livraison des protections auditives sur mesure, Elacin crée un lien entre le numéro de série des 

protections et le numéro de lot des filtres placés à l'intérieur. 
 
Notre conseil : en cas de besoins ultérieurs ou de futurs services, nous vous recommandons de suivre les 
modifications apportées (échanges de filtres) en enregistrant le numéro de série des protections auditives 
dont les filtres sont remplacés ainsi que la référence des nouveaux filtres positionnés. 

Un exemple d'enregistrement est donné ci-dessous: 

Date d'échange 
Protection auditive 
Numéro de série 

Ref. filtre 
retiré 

Réf. filtre 
inséré (à partir de la boîte de filtres) 

20.01.01 N1234567 RC-21 RC-25 

20.03.31 F7654321 RC-21 RC-19 

20.05.01 N1234567 RC-25 RC-21 

 


