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Accueil du public

Poteaux et enrouleurs à sangle freinée de VISO,
l’atout sécurité des E.R.P.

Dans les lieux recevant du public, il est essentiel d’optimiser les conditions de circulation et de 
réception des visiteurs. A sangle ou à corde, au look classique ou design, les potelets dits guide-
file ou de délimitation sont donc des équipements indispensables. Pour délimiter des zones 
de circulation de manière efficace, interdire un accès ou organiser une file d’attente, VISO 
propose sa gamme de poteaux et enrouleurs à sangle freinée, véritable atout sécurité pour tous 
les Etablissements Recevant du Public (hôtels, musées, aéroports, stades, magasins...).

Les poteaux à sangle, un grand classique au service de l’efficacité
Fabriqués en acier avec une sangle en polypropylène, les poteaux de guidage VISO se 
composent :

• d’un tube d’une hauteur de 980 mm, diamètre 50 ou 80 mm,
• et d’une base de 330 ou 360 mm de diamètre, recouverte d’un capot acier de la couleur du 
poteau (noir, rouge, jaune ou chromé). Lestée, elle garantit une grande stabilité.

Tous les poteaux de la gamme disposent d’une sangle extensible 
d’une longueur de 2 ou 4 mètres selon modèle qui forme ainsi une 
barrière pour délimiter des zones visiteurs. Grâce à un système 
de freinage automatique en fin de course, la sangle revient 
doucement et en toute sécurité évitant ainsi un retour 
brutal parfois dangereux. 

Pratique pour délimiter plusieurs espaces, la tête du 
poteau peut recevoir jusqu’à 6 sangles allant dans 
différentes directions.

Et pour s’adapter à toutes les ambiances, les sangles des poteaux de guidage VISO sont 
disponibles dans différentes couleurs classiques (rouge, noir, gris, bleu, jaune) ou sécurité (rouge/
blanc, jaune/noir…) et sont même personnalisables sur demande. Textes, logos, motifs… tout est 
réalisable et combinable.

Prix public indicatif HT à partir de : 150 +  



Les enrouleurs à sangle, une solution gain de place
Pour interdire facilement l’entrée d’un espace dans certains 
établissements ou délimiter des zones de sécurité, VISO 
propose également une gamme d’enrouleurs à sangle.
D’une longueur de 2 ou 4 m, la sangle, disponible dans 10 
coloris intègre le même système de freinage intégré que les 
poteaux.

Atout sécurité supplémentaire, le récepteur 
mural  de l ’enrouleur est  doté de la 
technologie anti-panique qui, en cas de 

mouvement de foule, détache automatiquement la sangle. De plus, la tête 
orientable à 360° du récepteur permet une parfaite installation.

Prix public indicatif HT à partir de : 80 + 
     

Les accessoires, complément idéal des poteaux de guidage
Pour associer guidage et information du public, VISO propose 
toute une panoplie de panneaux double face au format A4 ou 
A3, portrait ou paysage, avec possibilité de rotation. 

Une boucle métal et un récepteur mural pour sangle 
complètent la gamme d’accessoires.

Efficaces et sobres, les poteaux et enrouleurs à sangle freinée de VISO ont d’ores et déjà séduit 
de nombreux Etablissements Recevant du Public tels que des centres commerciaux, parkings et 
musées.

      


