Nouvelles solutions d’éclairage chimioluminescentes :
Marquer - Signaler - Eclairer

Bâtons lumineux et accessoires
Sans aucun phtalate, le bâton lumineux s’active d’un simple geste : pliez et agitez. Il diffuse une lumière sur 360°,
performante et étanche, visible jusqu’à un 1,6km. Il ne produit ni chaleur, ni gaz, ni étincelles.
Totalement autonome et sans maintenance, le bâton lumineux est toujours prêt à l’emploi.
Non-toxique et non-inflammable il assure votre sécurité en toute situation.
3 tailles : 15 cm / 25 cm* / 40 cm
6 coloris : vert, jaune, orange, rouge, bleu et blanc
Autonomie : de 30 minutes à 12 heures selon le type de modèle

ATEX
* vendu avec support métallique

Poignée directionnelle

Base magnétique

Adaptateur de cône

Légère, solide, elle facilite la prise
en main et orientation du bâton.

Vissée au bâton elle se fixe sur toute
surface en acier.

Placé au sommet d’un cône de
sécurité il améliore la visibilité.

Marqueurs et balises auto-adhésifs
Marqueur LightShape®
Utilisez le marqueur circulaire auto-adhésif sur toutes surfaces, pour le ciblage des
blessés, les évacuations, le marquage d’obstacles ou de danger.
Taille : 8 cm
5 coloris : vert, jaune, orange, rouge, et bleu
Autonomie : 4 heures

Balise auto-adhésive VisiPad™
Rectangulaire et peu épais, le VisiPad™ est léger et se
fixe simplement sur tous types de matières (tissu, acier,
plâtre etc.).
Taille : 11 cm
5 coloris : vert, jaune, orange, rouge, et bleu
Autonomie : 10 heures

®

LightStation

Système d’évacuation performant
L’étiquette photoluminescente permet à la LightStation d’être tout de
suite repérable dans l’obscurité en cas de panne d’électricité.
La LightStation offre le confort et la sécurité d’un éclairage d’urgence
fiable et instantané.
A l’ouverture du boitier, les bâtons s’activent et peuvent ainsi être
utilisés.
3 modèles comprenant 4, 10 ou 20 bâtons lumineux de 25 cm.
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