
DEM ANDEZ VOTRE 

AUDIT SÉCURITÉ 

GR ATUIT!

(sans obligation d’achat)

SUBVENTION 
  CARSAT(1)

L’audit-conseil sécurité VIALUX®, c’est l’assurance d’avoir 

le conseil d’un expert qui saura parfaitement repérer les 

points stratégiques pour installer un miroir de sécurité. 

C’est la garantie de trouver le miroir adéquat pour 

sécuriser efficacement et durablement un site industriel 

ou logistique grâce à la plus large gamme de miroirs de 

sécurité et de surveillance incassables sur le marché.

Ils nous ont fait confiance :

Plus d’une centaine de sociétés a déjà fait appel à l’expertise 
de VIALUX® pour réaliser un audit-conseil sécurité de leur site 
industriel, parmi lesquelles : 
Airbus Industries, Andros, Arcelormittal, Bases logistiques 
Intermarché, Bases logistiques Leclerc (Scadif), Blédina, EADS, 
Halle de Rungis, Michelin, Nestlé, Otis, Passion Froid (groupe 
Pomona), Placoplâtre, PSA, Renault, Saint-Gobain, Sirop Monin, 
SNCF, Thales, T2C Transports en commun Clermont-Ferrand, 
Terre Azur, Valéo, Volailles de Keranna.

Votre interlocuteur sur votre secteur :

 UNE QUESTION ? UN DOUTE ? 
CONTACTEZ-NOUS, NOUS VOUS RÉPONDONS !

 AUDIT SÉCURITÉ – CONSEIL DE POSE 
NOS EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 
ET VOUS CONSEILLENT

LES AVANTAGES VIALUX®

48h

Disponibilité

Expédition 
des miroirs 
VIALUX® en 48h.

Garantie intégrale

Garantie comprenant 
cadre, optique 
et fixation.

Certification

Usine française, 
certifiée ISO 14001.
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QUAI DE CHARGEMENT ZONE DE STOCKAGE

PARKING & EXTÉRIEURCHAÎNE DE PRODUCTION

MIROIRS DE SÉCURITÉ VIALUX® 
LA SOLUTION IDÉALE 

POUR SÉCURISER VOS SITES 

vialux.fr



LES MIROIRS INCASSABLES VIALUX® : UNE SOLUTION SIMPLE, EFFICACE ET ÉCONOMIQUE 
Un site industriel ou logistique comporte de nombreuses zones nécessitant une sécurité 
accrue pour prévenir les accidents. L’installation de miroirs de sécurité et de surveillance aux 
endroits stratégiques vous permettra de réduire considérablement les risques. 

 Intersection entre les rayonnages 
et passage de portes,

 Quai de chargement / déchargement,

 Cheminement piétons.

SÉCURISER LA CIRCULATION DES ENGINS ET DES PERSONNES
Miroir hémisphérique suspendu ou mural, miroir avec cadre jaune et noir, arceaux de protection

 Contrôle et protection des machines 
outils,

 Vue sur la chaîne de production 
et les marchandises.

SURVEILLER ET PROTÉGER LA CHAINE DE PRODUCTION
Miroir multi-usages, miroir plat de surveillance machine et miroir pour environnement contraint

 Accès au site, contrôle des convoyeurs, 

 Circulation sur les parkings,

 Délimitation des espaces fumeurs.

SÉCURISER LES PARKINGS ET LES EXTÉRIEURS DU SITE
Miroir avec cadre rouge et blanc, miroir multi-usages, miroir parking, barrière et portique d’accès, abri fumeurs et cendrier

(1) Subvention Carsat: l’achat d’équipements pour renforcer la sécurité au travail peut faire l’objet d’une subvention : renseignez-vous auprès de votre Carsat !


