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Travolite de VISO
la barrière d’intervention légère et personnalisable

pour une sécurisation rapide et efficace 

Utilisée pour isoler des zones ou signaler un danger potentiel, la barrière d’intervention est un outil 
indispensable pour avertir et guider l’usager afin d’assurer sa sécurité ainsi que celle des agents 
intervenant sur la voie publique ou dans les espaces privés lors de travaux de maintenance.

Facile à transporter, la barrière d’intervention Travolite de VISO répond non seulement aux exigences 
des collectivités locales mais également à celles des Etablissements Recevant du Public, en leur 
permettant rapidement de fermer un accès ou de délimiter une zone en cas d’événement exceptionnel.

Composée de tubes en PVC et d’un tissu en polyester, la barrière d’intervention Travolite de VISO se 
présente sous la forme d’un triptyque extensible particulièrement léger. Avec un poids de seulement  
3,3 kg, elle est très facile à transporter, déplacer et mettre en place pour clôturer et sécuriser une zone.

Très stable quand elle repose sur ses trois faces, la barrière Travolite est modulable à volonté. Grâce à des 
liens spécifiques, il est possible d’ajouter simplement, selon les besoins, des panneaux supplémentaires 
vendus séparément. D’une longueur de 1,70 m, sa hauteur d’un mètre met efficacement la zone de 
travaux à l’abri des regards.

Enfin, atout non négligeable pour s’adapter à tous les besoins de 
sécurisation, le tissu de couleur jaune est personnalisable à volonté. 
Textes ou logos, tout est réalisable qu’il s’agisse de protéger l’espace 
public (travaux d’espaces verts, de voirie, d’assainissement...) ou de 
signaler simplement une opération de maintenance (nettoyage en 
cours, ascenseur en réparation...).

Alliant praticité et efficacité, la barrière d’intervention légère 
Travolite de VISO est l ’outil  de signalisation temporaire 
incontournable pour limiter les risques d’accidents.

Prix publics indicatifs HT : 132 + la barrière de trois modules - 48 + le module supplémentaire
          Personnalisation sur devis


