LES AVANTAGES CAPEB
5 avantages

Laboratoire Cotral

pour vous
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COMMUNICATION

Quel que soit le niveau sonore,
vos salariés perçoivent les signaux
d’alerte et dialoguent sans retirer leurs
protections auditives.
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Santé prévention
de la protection auditive sur mesure
CONFORT
Le Laboratoire
Cotral
a pour mission de garantir
Réplique exacte de l’empreinte
de
leurs oreilles, les protections auditives
Laboratoire Cotral conçoit, fabrique et distribue
la santé
auditive
des professionnelsLeuneexposés
sont parfaitement
ajustées à chacun.
large gamme de protecteurs auditifs sur
mesure et de services pour préserver la santé
à des intensités entre 80 et 120 décibels.
des professionnels exposés à un niveau de bruit
supérieur à 80 dB(A).

Avantages
Offre Adhérents CAPEB
• Réduction de 32 à 39% sur la protection auditive.
Grâce au partenariat Laboratoire Cotral / CAPEB et
IRIS-ST, profitez de plusieurs offres de remise sur
• Réduction
de 10 à 27% sur les produits
d’entretien.
HYGIÈNE
les coffrets et les produits d’entretien !
Des protections propres sont plus
agréables à porter. Un entretien
• Réduction
de 22% sur un kit d’information
pour
régulier assure le fonctionnement du
Vous souhaitez en savoir plus sur la
filtre acoustique et donc son efficacité.
auditive
du Laboratoire Cotral ?
sensibiliser
vos collaborateurs sur protection
la santé
auditive.

PROTECTIONS AUDITIVES

TOUS MÉTIERS

FACILITÉ
D’UTILISATION

Le risque bruit, vous en êtes où ?
Chefs d’entreprise, salariés, portez-vous vos
protections auditives 100 % du temps passé
au bruit ?
Avez-vous testé l’efficacité de vos protecteurs
auditifs ?
Adhérents CAPEB, une offre vous est dédiée.
Dites STOP aux surdités professionnelles !

Contactez-nous au 02 31 69 36 36

Rendez-vous
suravecvotre
espace adhérent pour consulter
Avec ou sans poignée,
ou sans
cordon, vos salariés adaptent leur
www.cotral.fr
protecteurs
auditifs à leurs habitudes
les fiches
d’information
et obtenir les coordonnées
et à leur poste de travail.
d’un conseiller local Cotral.
ECONOMIE

Les protecteurs auditifs Cotral
Avantages
bénéficient d’une garantie inédite
sur le marché : Effi-6. Elle couvre 3
élémentsaccompagne
:
Cotral
les professionnels pour répondre
 Le confort

Le
produit
aux exigences
du
facteur
bruit du « Compte
Prévention
Protéger votre audition est essentiel
 L’atténuation
Pénibilité ».

www.cotral.fr

Laboratoire Cotral partenaire de l’IRIS-ST et de la CAPEB

Qeos
www.cotral.fr

Accéder au guide en cliquant ici.

PLUS D’INFORMATIONS ? VOTRE CAPEB EST À VOTRE DISPOSITION.

