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Protége contre les impacts
extrêmement élevés

Le poteau absorbeur le plus robuste du marché, pour protéger votre
personnel, vos infrastructures, vos investissements

Reste intacte après la
collision



POTEAU ABSORBEUR DE CHOC

Nos poteaux absorbeurs de choc SlowStop sont les bornes les plus robustes disponibles sur le marché. Ils sont utilisés avec
succès dans des sites commerciaux, des environnements industriels, des sites logistiques et dans des situations de contrôle
de traffic. Leur force rivalise avec celle des poteaux de protection traditionnelles encastrées, tout en offrant des coûts
moindres et une installation sans complication.

ARCEAU DE PROTECTION 



Le rail de sécurité en polycarbonate SlowStop Flex Rail est fixé aux poteaux SlowStop pour créer des barrières incassables.
Le matériau flexible peut résister à une force de 22 021 Joule sans déformation permanente et reprendre sa forme initiale
après l'impact. Le FlexRail est installé en retrait pour permettre le chevauchement de plusieurs longueurs.

Des embouts sont fixés aux sections standards de 4m du FlexRail SlowStop pour créer une zone d'impact infini.

PROTECTION DE RAYONNAGE

RAIL DE SÉCURITÉ EN POLYCARBONATE FLEXIBLE



Les protecteurs de colonnes SlowStop utilisent notre technologie brevetée de protection avec effet d'absorbeur pour combiner
quatre poteaux en une barrière complète qui protège les colonnes critiques de tout incident potentiellement catastrophique.
Comparativement aux solutions alternatives en plastique qui enveloppent directement la colonne elle-même, notre barrière de
construction entièrement en acier est installée séparément de la colonne, ce qui permet une plus grande solidité et durabilité,
tout en éliminant tout impact sur la structure de construction.

PROTECTION DE COLONNES SLOWSTOP



des produits de haute qualité aux normes 
des certificats de performances
des études et des solution sur-mesure
des garanties
un service après-vente

A-csys est une entreprise sérieuse et dynamique spécialisée dans le marquage au sol, la prévention et la
sécurité des personnes, des outils de production et des infrastructures.

Nous répondons aux besoins en termes de prévention et sécurité sur les sites industriels, les halls logistiques,
les commerces, les parkings, et plus encore; avec les solutions les plus adaptées à vos besoins après une
analyse sur le terrain.

A-csys, une équipe à votre service :

Lors d'une collision, l'énergie cinétique de l'impact est absorbée par un
élastomère placé dans la base du poteau vertical.
Le poteau peut s'incliner d'environ 20° à mesure qu'il absorbe l'énergie, atténuant
ainsi l'impact.
Après l'impact, le poteau revient à la position initiale et votre poteau absorbeur est
intacte et est prêt à fonctionner à nouveau.

COMMENT FONCTIONNE SLOWSTOP ?

A-CSYS,  VOTRE PARTENAIRE SLOWSTOP 

Le poteau absorbeur de choc SlowStop a été inventé en Belgique en 2010. Les produits sont fabriqués aussi
bien en Europe qu'au USA. 
A-CSYS est un distributeur privilégié des produits SlowStop. Formés par leur soin, nous sommes des
experts dans le domaine et jouissons d'une grande expérience.
Nous avons une connaissance approfondie des meilleures pratiques de sécurité et pouvons vous fournir
des conseils fiables, des produits durables et vous assurer une installation professionnelle dans un délai
rapide.

Qui sommes-nous ?

NOUS CONTACTER

Tél. : +32 (0) 4 338 00 04
Fax : +32 (0) 4 234 43 22
E-mail : info@a-csys.be


