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Nouveau catalogue SIGN 2013-2014 de VISO
Tout pour la sécurité et la signalisation

Créée en 1998, la société VISO conçoit et fabrique des produits 
professionnels de rangement et stockage, de quincaillerie, 
d’équipements de sécurité, de signalisation et d’accueil. Avec plus 
de 2500 références, l’entreprise s’impose comme l’un des leaders 
français dans son domaine.
Aujourd’hui, VISO réunit son expertise dans l’univers de la 
signalisation et de la sécurité dans un nouveau catalogue 2013-
2014 destiné aux professionnels de la distribution (négoces, 

fournitures et quincailleries industrielles) ainsi qu’aux installateurs de 
systèmes de sécurité et signalisation.

Totalement repensé pour une lecture encore plus précise, ce nouveau catalogue bilingue français/
anglais rassemble sur 84 pages de nombreuses références. Un sommaire et un code couleur 
reprenant les secteurs d’activité dans lesquels sont utilisés les produits facilitent la recherche 
d’informations. Riche en nouveautés, le catalogue SIGN de VISO se compose de 5 chapitres 
aisément repérables :

1 - Voirie et Espaces Publics
Les collectivités locales trouveront ici une large gamme de solutions pour aménager les 
chaussées et voiries (coussins berlinois, giratoire, séparateurs de voies...) parmi lesquelles 
figurent de nouveaux modèles comme les plateaux ralentisseurs/passage piétons, les 
équipements pododactiles conformes à la norme NF 98351 et d’astucieux poteaux à 
mémoires de forme,

2 - Parking et Voies Privées
Ce chapitre rassemble toutes les références pour organiser ou sécuriser ces espaces 
(ralentisseurs, rampes d’accès, herses, butées et arceaux de parking, parcs à vélo, protection 
de garage, miroirs de sécurité, panneaux lumineux),



3 - Industrie 
Cette partie réunit tous les produits permettant de sécuriser 
les sites industriels et notamment de nouveaux arceaux de 
sécurité/garde corps industriel, mais également de nombreuses 
autres références (barrières de protection, protections mousse, 
profilés de sécurité, cale roues, butées de quai, protection de 
câbles, barrières extensibles, poteaux PVC, acier ou à sangle, 
enrouleurs muraux à sangle, balises),

4 - Chantier 
Les professionnels du bâtiment et des travaux publics découvriront dans ce chapitre tout 
l’équipement nécessaire à la protection de leurs chantiers (barrières, lampes et fardiers, cônes, 
textile et rubans de signalisation, rampes),

5 - Signalétique, 
Enfin, cet univers apportera une réponse à tous les besoins de signalétique quels qu’ils soient 
avec des panneaux PVC ou aluminium, des autocollants, des chiffres et des lettres.

Illustrée de nombreux visuels et de schémas techniques, chaque référence reprend les points clés du 
produit avec ses caractéristiques, ses dimensions, et les options disponibles.

En fin de catalogue, un index alphabétique permet aux professionnels de trouver encore plus 
rapidement le produit recherché et une nomenclature récapitule l’ensemble des abréviations et 
pictogrammes utilisés.

Véritable outil au service de la sécurité des espaces publics ou privés, des chantiers et de l’industrie, 
le nouveau catalogue 2013-2014 SIGN de VISO est téléchargeable sur le site www.viso-cpn.com et 
disponible sur simple demande à contact@viso-cpn.com.


