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Gamme de couleurs : 
HV* HV*

* haute visibilité

Préconisé dans le cadre de la prévention routière, des travaux forestiers, sur les 
chantiers, pour les sorties d’écoliers, les jeux sportifs, les matchs, repérage du 

personnel qualifié dans une usine, SST, cariste... 

• BRASSARD AJUSTABLE AVEC FERMETURE SCRATCH : 
Le brassard à fixation scratch vous permettra de repérer rapidement le personnel spécialisé sur un chantier 
ou dans les locaux d’une usine. Il s’adapte à toutes les morphologies, son système ajustable permet de le 
serrer et de garder un confort dans le mouvement du bras grâce à sa sangle élastique. La fixation scratch 
lui assure une fermeture résistante à la traction. Son faible encombrement permet de l’avoir en permanence 
sur soi. 

Dimensions : 265 x 57 mm

• BRASSARD SLAP AUTO-ENROULANT : 
Le brassard auto-enroulant s’enroule sur lui-même dès qu’on le frappe sur un bras ou une cheville. 
Ce système permet une mise en place rapide et ne demande pas de réglage ni de fixation, 
il se serre automatiquement. 

Dimensions : 400 x 46 mm - 300 x 30 mm

• ETIQUETTE BAGAGE : 
Ce porte étiquette adresse a de multiples usages. Il peut servir à repérer votre sac sur le tourniquet 
à valise d’un aéroport.  Le fluo étant très puissant, il permettra de repérer vos bagages de loin. 
Il pourra également être suspendu au sac à dos d’un écolier. A la sortie de l’école, ce petit 
accessoire de sécurité sera un élément supplémentaire pour être vu de loin par un automobiliste. 
Il est réfléchissant recto/verso, ce qui vous assure d’être vu, quel que soit le sens ou vous l’avez 
accroché. Le porte étiquette est personnalisable.

Dimension : 265 x 65 mm


