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Protection des sites industriels :

VISO présente sa nouvelle gamme de barrières et arceaux de sécurité

Les sites industriels sont des zones sensibles qui nécessitent en conséquence une protection 
particulière. Complexes en terme d’environnement et de variétés des espaces à protéger, ils 
doivent impérativement disposer d’un équipement adapté pour assurer la sécurité des biens et 
des personnes. Expert dans le domaine de la signalisation et de la sécurité, VISO présente sa 
nouvelle gamme de barrières et arceaux de sécurité pour assurer une protection optimale des 
machines et des personnes sur ces sites parfois à haut risque.

Une gamme complète de barrières de sécurité
Pour répondre à tous les besoins de sécurisation des zones de travail, VISO 
propose une gamme complète de barrières de sécurité en acier. Constituées 
d’une traverse horizontale et d’un tube acier de 40 ou 60 mm de diamètre 
pour une sécurité renforcée, elles sont disponibles en 1 mètre de haut avec 
platine de fixation et 1,20 m pour le modèle à sceller. Toutes sont proposées 
en trois largeurs (1, 1,50 ou 2 m).

Enfin, pour une esthétique adaptée à l’espace à sécuriser, de nombreuses 
finitions sont proposées selon modèles : zingué, laqué jaune (avec ou sans 
bandes noires) et laqué blanc avec bandes rouges.

Des arceaux de sécurité haute résistance
Pour protéger les machines dans les entrepôts, VISO 
met également à la disposition des industriels des 
arceaux de sécurité haute résistance en diamètre  
76 mm. Proposés en étriers droits avec ou sans plaque 
anti-encastrement, angles, poteaux et butées, ils ont été 
conçus pour sécuriser n’importe quel endroit sur un 
site industriel.



Réalisés en acier, les arceaux d’angles, glissières et arceaux de sécurité (avec ou sans panneau plein) 
dotés d’un tube de diamètre 76 mm, ainsi que les poteaux de sécurité d’un diamètre de 90, 159 ou 
273 mm, protégeront efficacement des chocs importants. De plus, grâce à leur coloris jaune et noir, 
la visibilité est garantie pour éviter tout accident.

Complète et performante, la gamme de barrières et arceaux de sécurité de VISO apporte ainsi 
une réponse sûre à tous les sites industriels quels que soient leurs besoins de sécurisation et de 
signalisation.


