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RC : 798779385  - Code NAF 8010Z
Autorisation d’exercer délivrée par le CNAPS : AUT-033-2113-11-12-20140369571 Article L612-14 du C.S.I : l’autorisation administrative préalable ne confère aucun caractère officiel à l’entreprise et aux personnes qui en 

bénéficient et n’engage en aucune matière la responsabilité des pouvoirs publics.

Un bouton d’urgence permet d’alerter la station de télésurveillance chargée de prévenir les secours. 
Vous pouvez, sur demande et pré-réglage, appeler directement les secours. 
Notre borne peut être équipée, selon vos choix, d’éléments de sécurité prioritaire tels qu’un 
défibrillateur, un extincteur ou une trousse de premiers secours.
Une caméra peut être ajoutée sur la borne pour permettre une identification ou avoir une vision de la 
situation.  

OPTIONS

POURQUOI S’ÉQUIPER D’UNE BORNE DE SÉCURITÉ ?

Detexial a innové pour vous proposer une borne de sécurité, simple 
d’utilisation, spécialement dédiée à la protection des travailleurs isolés 
(PTI). 
Cette borne est à la fois ergonomique, étanche, autonome (solaire ou 
secteur) et à transmission 4G GSM.
Un micro et un haut-parleur permettront à vos employés de passer des 
appels d’urgence en cas de blessure, d’incendie ou encore d’accident 
grâce à la ligne directe  vers  la station de télésurveillance. Il est possible de 
faire une redirection vers le 112 ou autre en fonction de vos besoins.

Cette borne est voyante de jour comme de nuit, en intérieur ou en extérieur 
grâce à sa couleur et son flash rouge en cas d’alerte.
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Caméra Extincteur Défibrillateur Kit 1er secours

Différentes options intégrables

Borne de sécurité
 sur-mesure 

Alerte les services de secours


