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CLIN D’ŒIL INNOVATION
SANTÉ & SÉCURITÉ DE L’HOMME AU TRAVAIL
Le Salon Expoprotection, le salon de la gestion et de la prévention des risques, qui se tiendra dès
mardi à Paris - Porte de Versailles (Pavillon 1), dévoile, en avant-première une sélection d’innovations
à découvrir dans ses allées.
La santé et la sécurité de l’homme au travail doivent être garanties, les professionnels ne manquent
ni d’imagination ni d’innovation…
Protection des vertèbres cervicales
VIZO est la toute première solution dynamique garantissant la protection des
vertèbres cervicales des personnes travaillant le regard vers le haut…
À découvrir chez VIZO - Stand 1-S7
Lutte contre les mauvaises habitudes posturales
Lyne Pro est un gilet de protection du dos qui se porte par-dessus les vêtements. Dédié
aux métiers opérationnels, il intègre un système de tenseurs puissant pour encourager
aux bons gestes et bonnes postures pendant l’effort.
À découvrir chez PERCKO -Village expert
Alerte chute et immobilité anormale
Parade Connect est une chaussure connectée dotée d’un système électronique
innovant qui capte les mouvements de la personne et détecte les situations
anormales, pertes de verticalité, immobilité… et prévient les secours pour
intervention via la position GPS.
À découvrir chez PARADE - Stand 1-K44
Détection de la personne avec alerte lumineuse et sonore
Kiplay Tech est le tout premier gilet haute visibilité équipé d’un système de
détection du piéton avec alerte lumineuse et sonore. Il intègre des LED à l’avant et
à l’arrière ainsi qu’une alarme qui se déclenchent dès que le porteur du gilet pénètre
dans une zone à risque ou dans le périmètre d’un engin le signalant ainsi de façon
visuelle et sonore.
À découvrir chez KIPLAY - Stand 1-H56
Contrôle d’engins par télécommande mains libres
ComHAND est un tout nouveau type de radiocommande intuitive dédiée
à l’industrie. Elle permet à l’opérateur de réaliser un contrôle de la
machine par des gestes et d’avoir les mains libres. La détection des gestes
de l’opérateur est sécurisée par une double validation avant chaque
mouvement. Ce qui sécurise entièrement la solution et son utilisation.
À découvrir chez SIATECH - Stand 1-H124
Anticollision engins/piétons
Eleksen Sitegard est une solution de détection connectée engins/piétons
pour prévenir tout risque de collision. Ce système d’alerte
bidirectionnelle offre une visibilité active (360°) sur les chantiers.
Lorsqu’un piéton pénètre dans la zone de détection prédéfinie, une
alarme sonore et visuelle se déclenche.
À découvrir chez T2S - Stand 1-H68

Quand la mode inspire la sécurité de l’homme au travail
Une technologie de numérisation corporelle permet de créer, via une tablette ou un
smartphone, son avatar 3D en quelques secondes et de trouver la bonne taille pour
son vêtement de protection.
À découvrir chez FISION - Stand 1-J121

Inspirés du design des sneakers, les baskets de sécurité se font de
plus en plus « fashion » - semelle blanche, coupe derby, matière
ultra-respirantes… tout y est pour offrir aux porteurs légèreté,
flexibilité et respirabilité…
Découvrir tous les nouveaux modèles Performance with Style, chez
UVEX HECKEL- Stand 1-L39
Alors que 2/3 des salariés travaillant sur un écran se plaignent de fatigue visuelle, de nouvelles lunettes
de protection correctrices, colorées et tendances allient le style et la performance. De nouveaux modèles
de prescription : classique, design sportif et galbé,
en métal ou plastique ou encore modulables
permettent
de
réduire
significativement
l’éblouissement, l’inconfort visuel, les picotements
des yeux et les maux de tête afin de préserver la
santé oculaire et le confort de travail des salariés.
À découvrir chez BOLLE SAFETY - Stand 1-L44
Des bottes de sécurité féminines et colorées pour ne pas perdre la
tendance sur les chantiers. En cuir nubuck pleine fleur, elles font
8’’ de hauteur. Doublée en cambrelle (absorption et de désorption
de l'humidité) elles possèdent un fermoir à glissière sur le côté qui
permet de les enfiler et les retirer facilement. Elles sont surtout
dotées d’un embout protecteur et d’une semelle en acier sans que
cela ne se voit.
À découvrir chez PARAGONE - Stand 1- P87
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