
Avec les solutions VISO,
protéger et équiper son garage devient un jeu d’enfant !

 

En maison individuelle ou en logement collectif, garages, box ou places de parking sont bien 
souvent multi-fonctions. Place de stationnement pour la voiture, lieu de stockage et parfois atelier 
de bricolage, ils sont souvent exigus et peuvent très vite se retrouver encombrés et constituer un 
danger aussi bien pour les utilisateurs que pour les véhicules y stationnant. 

Pour aider les particuliers, propriétaires comme locataires, à optimiser cet espace et à l’équiper 
au mieux pour ranger efficacement leurs affaires tout en protégeant leurs voitures des manœuvres 
maladroites, VISO propose des solutions de protection et d’aménagement, pratiques, faciles et 
rapides à installer.
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Panneau d’atelier VISO pour transformer les murs en espace de rangement
Pour gagner de l’espace dans le garage, l’idéal est d’éviter l’encombrement au sol en investissant les 
murs. Avec le panneau d’atelier de VISO, rien de plus simple. Fabriqué en polypropylène, il se présente 
sous forme de kit incluant deux panneaux muraux et tous les accessoires indispensables pour créer 
simplement et rapidement un espace de rangement dans son garage. 

Facile à poser grâce aux fixations fournies, ce kit mural dispose de tous les rangements adaptés. Avec 24 
bacs à bec proposés en trois tailles différentes et des supports astucieux, tous les outils et accessoires du 
bricoleur peuvent désormais être rangés tout en restant à portée de main. Grâce à leur couleur différente 
(rouge, bleu, jaune), les bacs permettent de regrouper le matériel par thématique : finis les clous, vis ou 
chevilles qui traînent ! Marteau, pinces, tournevis, clés à molettes ou encore forets de perçage trouvent 
également leur place aisément grâce aux crochets et supports spécialement conçus pour les accrocher. 

Pratique, le panneau d’atelier de VISO permet de garder un atelier toujours 
bien rangé et de gagner en efficacité !

Composition du kit panneau d’atelier :
- 2 panneaux muraux à fixer (840 x 590 mm)
- 16 bacs à bec rouge (80 x 85 x 65 mm)
- 8 bacs à bec bleu (130 x 85 x 65 mm)
- 4 bacs à bec jaune (180 x 85 x 65 mm)
- 2 supports plastique pour clé
- 10 crochets pour suspendre marteau et outils
- 1 rangement pour tournevis
- 1 rangement pour forets de perçage

Prix public indicatif TTC* à partir de : 55 + le kit

Protections murales ou de coin pour protéger petits et grands des angles dangereux
Pour sécuriser le garage, en particulier les endroits qui présentent un risque de choc potentiellement 
dangereux comme les angle vifs d’un établi, VISO propose deux solutions dont les couleurs vives (jaune/
noir, blanc/rouge) permettent de bien signaler les dangers :

. la protection murale pour angles droits conçue en mousse haute densité  
(105 kg/m3) et disponible en plusieurs longueurs. Mesurant 8 mm d’épaisseur 
et 3 cm de large de chaque coté pour bien envelopper les angles, elle amortit 
efficacement tout risque de choc en particulier à la tête. 

Prix publics indicatifs TTC* : 11,74 e la bande de 75 cm - 73,44 e le rouleau de 5 m

. la protection d’angles à 90°, fabriquée en mousse haute densité (NBR) de 8 mm 
d’épaisseur, est idéale pour sécuriser les coins de tables, d’établis, de plans de travail 
et garantir une excellente absorption des chocs.

Prix public indicatif TTC* : 3,91 e l’unité

Pratiques, ces deux protections se collent facilement grâce à la bande adhésive double face fournie.

Protections mousse pour se garer en toute sécurité
Qui n’a pas déjà rayé sa voiture en se garant ou en ouvrant maladroitement la portière dans son garage 
ou sur une place de parking étroite ? Pour protéger les véhicules, VISO dispose d’une large palette 
de solutions en mousse haute densité (NBR ou EVA) faciles et rapides à poser et qui garantissent un 
amortissement efficace quels que soient les chocs. 



Plus particulièrement destiné à protéger les pare-choc des voitures, le butoir en 
mousse permet, grâce à sa couleur jaune/noir, de mieux visualiser la proximité 
du mur lors des manœuvres et ainsi de ne pas rayer la voiture. D’une épaisseur 
de 8 cm, sa longueur d’un mètre protège la totalité de l’avant ou de l’arrière du 
véhicule.

Prix public indicatif TTC* : 54 e le butoir

Pour limiter les dommages causés par le frottement d’un véhicule contre un 
mur ou par l’ouverture mal contrôlée d’une portière, la protection de coin 
et le butoir de porte de VISO sont recommandés. Bien visibles grâce à leurs 
bandes jaunes et noires ou rouges et blanches, ils se placent simplement 
sur le mur du garage à hauteur d’ouverture des portières. Disponibles en 
différentes dimensions, la protection de coin et le butoir de porte s’adaptent 
à tous les besoins pour ne plus craindre d’abîmer sa voiture.

Prix publics indicatifs TTC* protection de coin (L x l x P) :
- 8,82 e la protection de 80 x 350 x 15 mm
- 24,44 e la protection de 750 x 300 x 25 mm

Prix publics indicatifs TTC* butoir de porte (L x l x P) :
- 7,80 e la protection de 400 x 150 x 15 mm
- 12,12 e la protection de 400 x 200 x 40 mm

Pour protéger des surfaces plus importantes, VISO propose une protection 
murale en mousse d’une longueur de 1 à 15 mètres et une protection d’angle 
de 75 ou 100 cm. En recouvrant les murs ou les poteaux au maximum, elles 
évitent les dommages quelle que soit la hauteur des véhicules et s’avèrent 
particulièrement utiles en cas de place de parking étroite ou de faible 
visibilité au moment de se garer. Toutes deux disponibles en jaune/noir ou 
rouge/blanc, la protection murale est également proposée en rouge/blanc/gris 
pour plus de discrétion.

Prix publics indicatifs TTC* :
- de 22,80 à 117,60 e la protection murale selon modèle,

- 19,50 e la protection d’angle,
- 78 e la protection d’angle de diamètre 100 x 1000 mm

Enfin, pour tous ceux qui n’ont pas le compas dans l’oeil, la butée de roue 
leur assure de stationner leur voiture toujours au même endroit. En se fixant 
simplement au sol à l’aide de l’adhésif double face fourni et en bloquant la 
roue avant du véhicule, la butée de roue garantit aux conducteurs les plus 
méticuleux d’être toujours impeccablement garés sans craindre l’accrochage.

Prix public indicatif TTC* : 15,57 e la butée de roue

Entre le panneau d’atelier et les nombreuses solutions de protection en mousse autocollantes de VISO, 
chacun pourra équiper son garage comme bon lui semble, de quoi transformer cet espace en un lieu à la 
fois pratique et sûr !

Points de vente : Brico Leclerc, Norauto, Pôle Vert, Point P et sur les sites internet de vente en ligne.

*Ces prix ne constituent qu’une indication - en aucun cas des prix de vente imposés et ne sauraient engager la responsabilité de la 
Société VISO. Communiqués en Septembre 2015, nous ne pouvons les garantir que pour une période d’environ trois mois.

Au-delà de ce délai, merci de nous contacter.


