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Présentation SORKY 

SORKY est un dispositif de protection d’oreille qui pallie les inconvénients des systèmes
antérieurs : étanchéité renforcée, mise en place pratique, préservation des qualités
d’audition de l’oreille.

Caractéristique Techniques

Membrane SYMPATEX = cœur actif du bouchon

Caractéristique Techniques

� ÉTANCHÉITÉ

� MAINTIEN

� CONFORT

� AUDITION ET ÉQUILIBRE



Caractéristique Techniques

MAINTIEN
� Une fois inséré derrière la première courbure de votre
conduit auditif, le SORKY ne bouge plus

ÉTANCHÉITÉ
� Une taille universelle qui convient à tous



AUDITION ET ÉQUILIBRE  

� Pavillon naturel de l’oreille transmission des sons
� Volume minimaliste
� Protection d’oreille RESPIRANTE

CONFORT
� Silicone - sain, doux, résistant -
� Adhérence optimale au conduit auditif de l’oreille

� Hypoallergénique
� Hydrophobe
� Résiste à l’eau de mer



Technologie de pointe : Membrane SYMPATEX

• 100% imperméable (jusqu’à 8m de colonne d’eau selon NF EN 20811- ISO 811: 1992)
• 100% étanche au vent (selon EN ISO  9237)
• Respirabilité optimale 
• Elasticité de 300% (grâce à sa structure non-poreuse, la membrane est très fine et d’une           
légèreté incomparable ; elle présente une élasticité extrême tout en restant étanche)légèreté incomparable ; elle présente une élasticité extrême tout en restant étanche)

• Résistance mécanique extrême (abrasion, traction)
• Membrane compacte ; matériau totalement non-poreux : la saleté, les résidus de lessive  
et les cristaux de sel ne peuvent pas s’y incruster

• Durabilité éprouvée (tests de vieillissement et validation selon ISO 811)
• Facilité d’entretien (eau savonneuse)

• Fonction barrière
Étanche aux bactéries (protocole 2.8.1989) : ATCC11229, ATCC26923
Etanche aux virus (protocole N°933393-1) : Hépatite  B et C, VIH selon ASTM ES22



Technologie de pointe : Membrane SYMPATEX

• Certification Oeko -Tex Standard 100 (absence quelconque d’impact sur la santé)

• Label bluesign ® (garantie d’absence de substances nocives et processus de fabrication sûr et   
respectueux des ressources naturelles)respectueux des ressources naturelles)

• Garantie sans PTFE

ÖEKO-TEX NIVEAU 1
ÖKO-TEX NIVEL 1



Technologie de pointe : Silicone LSR (Liquid Silicon e Rubber)

Silicone : La protection d’oreille est en silicone.

� Le silicone LSR translucide utilisant la technologie de moule à bloc froid.
� Silicone Classe UPS V (cf. tableau )
� Données matérielles:



Technologie de pointe : Silicone LSR (Liquid Silicon e Rubber)

Silicone : La protection d’oreille est en silicone.

• Normes et standards de la silicone LSR:

� ISO 10993-4 La Silicone LSR S40 a été testée pour son potentiel d’intéraction avec � ISO 10993-4
� ISO 10993-5
� ISO 10993-6
� ISO 10993-10
� ISO 10993-11

� USP 87
� USP 88

� La silicone est injectée et assemblée sous flux d’air laminaire en salle blanche
� La protection est thermoscellée à la suite du processus de fabrication, en salle blanche.
� Le consommateur ouvrira son produit avec l’assurance que ce dernier est sain, entièrement

hypoallergénique

� La silicone utilisée assure la non irritabilité du Conduit Auditif Externe

La Silicone LSR S40 a été testée pour son potentiel d’intéraction avec 

la peau. Cette silicone valide les tests de cytotoxicité, de génotoxicité, 

de réaction à l’implantation in vitro pendant 30 jours.

La silicone LSR S40 de notre fournisseur est biocompatible.

Classe USP V



Technologie de pointe : Silicone LSR

Production : La protection d’oreille est produite par une entreprise respectant les normes et
certifications suivantes:

��

�

� La protection SORKY sera fournie avec la Déclaration de Conformité de la Directive de Produits
Médicaux 93/42/EEC



MARKETING  DESTINÉ A LA COMMERCIALISATION

Packaging

Bouchons thermo- scellés

Applicateur

Notice

PLV = cube fonctionnel

• Facilité de réapprovisionnement

• Facilité d’accès au produit et à l’information pour le client

• Facilité d’exposition : taille et forme cubique optimales



www.sorky-protection.com

If nature If nature hadhad a a choicechoice


