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Poteaux à mémoire de forme de VISO :

une innovation durable et sûre pour le mobilier urbain

Eléments discrets du mobilier urbain, les poteaux sont 
pourtant essentiels pour garantir la sécurité en ville en 
séparant notamment les zones routières et piétonnes. Avec sa 
nouvelle génération de poteaux à mémoire de forme, VISO, 
expert dans le domaine de la signalisation et de la sécurité, 
propose une solution efficace et durable pour disposer de 
poteaux toujours droits et en parfait état et ainsi éviter leur 
remplacement coûteux.

Conçus en polyuréthane d’une dureté de 98%, les poteaux à mémoire de forme de VISO offrent 
une réponse adaptée à l’augmentation du trafic en zone urbaine et aux besoins de sécurité qui 
en découlent. Grâce à leur extrême flexibilité, ils absorbent les chocs pour retrouver leur forme 
initiale après avoir été percutés par un véhicule. D’une résistance au déchirement de 84 KN/m, ils 
ne cassent pas et ne se bossellent pas. Finis les poteaux tordus et les voitures endommagées par 
des manœuvres maladroites de conducteurs !  

A tête boule ou cylindrique, d’un diamètre de 100 mm et d’une hauteur de 80 ou 130 cm hors sol, 
la gamme de poteaux à mémoire de forme de VISO se compose de trois modèles :

- fixe d’une hauteur de 80 cm avec platine à visser,

- fixe à sceller d’une hauteur de 80 cm hors sol (1 m au total)

- fixe à sceller d’une hauteur de 130 cm hors sol (dont 1,20 m sous tête et 
1,56 au total), modèle conforme aux normes d’accessibilité des Personnes à 
Mobilité Réduite grâce à sa tête de couleur blanche, garantissant un contraste 
de couleur avec le corps du poteau.

Enfin, pour rester coordonnés à l’espace urbain à sécuriser et ne pas ajouter à 
la pollution visuelle, les poteaux à mémoire de forme sont proposés en cinq 
couleurs standards (vert, blanc, marron, gris et noir) et tout autre coloris sur 
demande pour une commande minimum de 100 pièces.

Avec la nouvelle gamme de poteaux à mémoire de forme de VISO, le mobilier urbain est enfin 
préservé.


