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Dosimétrie intra-auriculaire
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Caractéristiques principales
QuietDose est le premier système de contrôle du niveau sonore qui fait appel à la dosimétrie
intra-auriculaire pour mesurer chaque son qui atteint le tympan de l'utilisateur.

Vue générale

Incroyablement plus précis que les appareils actuellement utilisés, QuietDose offre des
données extrêmement précises, jamais atteintes jusqu'alors, pour que les ouvriers et leurs
responsables puissent prendre les meilleures décisions en toute connaissance de cause.
Les données QuietDose permettent aux responsables de la sécurité de :
●

Déterminer si les ouvriers utilisent leurs bouchons d'oreille ou casques antibruit de manière
adéquate

●

Suivre et traiter les pertes d'audition dues au bruit en temps réel

●

Possiblement éliminer les doubles protections

●

Fournir aux ouvriers les protections auditives les plus appropriées

●

Rationaliser le déploiement des ouvriers en faisant correspondre les heures de travail à la
protection adéquate de manière plus précise.

Secteurs d'activité recommandés
●

Agriculture

●

Industrie chimique

●

Construction
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●

Protection Anti-feu

●

Restauration

●

Industrie Forestière

●

Gouvernement

●

Application des Lois

●

Industrie Manufacturière

●

Secteur médical

●

Armée et Défense

●

Exploitation minière

●

Services municipaux

●

Pétrole et gaz

●

Industrie pharmaceutique

●

Sidérurgie et Métallurgie

●

Transport

●

Energie

●

Soudure

Risques
●

Bruit

Marque d'origine
Howard Leight

Informations de garantie
QUIETDOSE garantit que (a) le PRODUIT LOGICIEL fonctionnera en substance en accord avec
les documentations qui l'accompagnent pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à
compter de la date du reçu et que (b) le MATERIEL QUIETDOSE accompagnant le PRODUIT
LOGICIEL est exempt de tout défaut tant dans les matériaux utilisés que dans sa fabrication
dans le cadre d'une utilisation normale pendant une durée d'un (1) an à compter de la date du
reçu. Certains états et certaines juridictions n'autorisent pas les limitations sur la durée de la
garantie implicite. Il se peut dont que la limitation ci-avant ne s'applique pas à votre situation.
Dans la mesure autorisée par la loi applicable, les garanties implicites relatives au PRODUIT
LOGICIEL et au matériel, le cas échéant, sont limitées à quatre-vingt-dix (90) et un an,
respectivement.

Composants

• Dosimètre Exposure Smart Protector® • Cordon du
microphone • Embouts [intra-auriculaires] ou casques
antibruit [par-dessus l'oreille] • Lecteur infrarouge •

Spécifications

Guide de référence rapide

Logiciel

Licence logicielle unique

Configuration

• PC uniquement • Configuration requise : Processeur

matérielle requise

700 Mhz, 256 Mo de RAM • Configuration
recommandée : Processeur 1,2 Ghz ou plus rapide,
512 Mo de RAM • Espace disque requis : 500 Mo •
Configuration logicielle : Windows XP avec SP2 ou
version ultérieure, Microsoft .NET Framework 2.0
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