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Applications et Environnements

Bénéfices

D’importantes économies en maintenance
Réduction drastique des dommages causés aux
sols. 500M de barrières A-Safe peuvent faire
économiser 100 000 € sur 3 ans en réparations et
maintenance, comparé aux traditionnelles
barrières en acier.

Le principal bénéfice
A-Safe est la réduction
importante des coûts
de maintenance,
critère primordial dans
le choix d’une barrière.
Comme le montre le
graphe ci-dessous,
l’économie en coûts de maintenance est
effective dès la première année, et
augmente avec le temps.

La gamme A-Safe s’adapte à de nombreux
environnements industriels et commerciaux, tels
que usines, entrepôts, parcs autos et aéroports.
Nous équipons de nombreux clients dans des
domaines aussi variés que le secteur
automobile, alimentaire, la distribution et la

logistique ou l’industrie par exemple. Nos
produits équipent de nombreux sites autour du
globe, pour des sociétés aussi prestigieuses que
Coca Cola, IBM, Heinz, BMW, Nestlé, Kraft food
et bien d’autres, avec d’excellents résultats.

✘

Les solutions

Coûts de maintenance annuels.
6000

Total des coûts
sur 5 ans
€ 55.265

Plus de peinture

Installation facile

Teinté dans la masse, plus d’écailles de
peinture. Résiste aux UV et adapté aux
usages en externe. Plus de rouille ou de
corrosion.

Design modulaire sans vis ou soudures.
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Coût annuel
total
€ 11.053
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Un service complet
A-Safe propose un service complet,
intervenant en tant que consultant,
fabricant, installateur et proposant la
maintenance des produits.
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Dommages aux
barrières
€ 6.768 par an

Dommages aux
sols
€ 2.784 par an

1000
Re-peinture
€1.501 par an

Mémoire de forme
intégrée

Total des coûts
sur 5 ans
€ 8638

Coût annuel total
€ 1,727
Dommages aux
barrières
€ 933 par an
Dommages aux sols
€ 794 par an

N

L’option verte

Produit à base de polymères, qui se
déforme lors d’un impact en absorbant
l’énergie, puis reprend sa forme originale.

Sur une période de 5 ans, l’empreinte
carbone de 100m de barrières A-Safe
Traffic est 4,5 fois inférieure aux barrières
acier de type Armco

Solutions financières

Conseil et audit

Ne classez pas vos barrières en
investissement, mais répondez à vos
besoins avec un coût mensuel fixe.

Etude des risques et d’implantation
gratuite, conseil et proposition de
solution, adaptée à votre propre
environnement et applications.

100m de barrières acier 100m de barrières A-Safe

Notre flexibilité est notre force
Distributeur / Installateur: Conseil Equipement – 5 route de Gragnague 31850 Beaupuy
Tel : 07 77 31 46 81 – email : yoan.amathieu@gmail.com www.conseil-equipement.fr

Protège le
personnels

Les biens

Les
bénéfices

et
l’environment
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Des sociétés telles que Nestlé, British
Airport Authority, Coca Cola, DHL,
Kimberly Clark ou Toyota Préconisent et
standardisent A-Safe pour leurs systèmes
de protection.
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Ils ont choisi A-Safe

Sur une période de 3 ans, l’aéroport de
Gatwick a dépensé plus de 350 000 euros
dans la maintenance des barrières
installées dans le bâtiment des convoyeurs
à bagages. En 2009, les barrières acier ont
été remplacées par des barrières A-Safe.
Depuis, les dépenses de maintenance ont
atteint seulement 3 500 euros. Cet exemple
marquant peut vous inciter à nous appeler
pour étudier ensemble comment VOUS
aider à réaliser d’importantes économies !
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Le résultat !
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www.conseil-equipement.fr
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Aperçu des produits

A-Safe a révolutionné la santé & sécurité dans l’industrie avec des équipements de
sécurité robustes et flexibles. La gamme allant des barrières de séparations piétons aux
protections de colonnes ou portes à quai, est très étendue. Découvrez la gamme de
protection A-Safe ci-dessous ...

“

“Les barrières de sécurité ASafe ont démontré leur
rentabilité, mais c’est juste
un bonus, comparé au point le
plus essentiel que constitue le
haut niveau de sécurité apporté à
nos équipes, qui se sentent
beaucoup plus en sécurité dans leur
environnement de travail.” - Safety
Environmental Manager,
Kimberly Clark (Espagne)

“

Hand Rail

Hand Rail

Pedestrian Barrier

Traffic Barrier And Hand Rail
With Signboards

Impact Plus

Traffic Barrier Double Rail

Kerb Barrier

Atlas Barrier

Atlas Barrier Mast Protector

RackGuard Leg Protecta And
Rack End Protection

RackGuard Leg
Protecta And Rack End Protection

Pedestrian Barrier

Pedestrian Barrier - External

Pedestrian Barrier

Traffic Barrier Double Rail –
External

Ground Traffic Barrier

Impact Barrier

Atlas Barrier

Atlas Plus

Bollard Style Column Protection

Single Rail Rack End Barrier

Double Rail Rack End Barrier

Double Rail Rack End Barrier

“La décision d’opter pour une
solution plus sûre et
plus rentable a apporté des
bénéfices significatifs à l’entreprise . Le
coût initial de l'installation de barrières
A-Safe a été plus que compensée
par les économies faites sur les
remplacements de pièces abîmées, la
peinture ou l'entretien régulier.” Services Team Leader, Coca
Cola (site de Malvern).

Bollard Style Column Protection

Post And Rail Column Protection

Bollards

RackGuard Leg Protecta

RackGuard Leg Protecta

Car Park Barrier

Fire Exit Gate And Hand Rail

Bollards And Height Restrictor

Height Restrictor

Kick Plate

Car Park Barrier With Anti-Climb

A-Safe Double Rail Armco

Low Level A-Safe Armco

“
Traffic Plus

Traffic Plus

Micro Barrier Single Rail

Traffic Barrier Single Rail

Traffic Barrier Single Rail And
Mini Bollard

Micro Barrier
Double Rail

“

Pedestrian Barrier And Swing
Gate And Signboards

“

“

Traffic Barrier
Single Rail

“Nous ne parlons plus
de barrières de sécurité ou Armco,
mais juste d’A-Safe. Nous
indiquons seulement «voici ce
dont nous avons besoin, qu’y-a-til dans la gamme A-Safe?’” –
Engineering Manager, Wavin
(Doncaster Group).
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www.asafe.com

