SIGNALISATIONS

LE SPÉCIALISTE
DE LA SÉCURITÉ AUX
ABORDS DES ÉCOLES
P R OT ÉG E Z VO S E N FA N TS
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PROTÉGEZ VOS ENFANTS

UNE GAMME COMPLÈTE DE
PRODUITS DE SIGNALISATION
POUR LES COLLECTIVITÉS
• des solutions concues et abriquées par SERAC Composite,
Société francaise implantée en Savoie depuis plus de 25 ans.
• Des Produits uniques en matériaux composites:
•

pour renforcer la sécurité et protéger les enfants aux abords
des écoles, pour la plus grande satisfaction des parents et des
élus.

•

très résistants, légers et faciles à installer, pour un budget
raisonnable.

DES DRAMES QUE L’ON PEUT ÉVITER
• 35 % des accidents des moins de 10 ans se
produisent sur un passage piétons,et pour la
plupart devant leur école.
• les accidents de la circulation sont la 1 ère cause
des décès des enfants de moins de 10 ans.
• Une centaine de piétons de moins de 15 ans sont
tués chaque année et plus 800 sont gravement
blessés. (France)

DES PERSONNAGES EN 3D
Placés de part et d’autres des passages protégés, ces grandes figurines en materiaux
composites incitent naturellement à la prudence et à ralentir à l’approche d’une école, d’une
maternelle, .... Un impact visuel fort e original pour une efficacité renforcée.
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PROTÉGEZ VOS ENFANTS

DES TOTEMS PERSONNALISABLES
De couleurs vivies, ces «crayons –totems», en fibre de verre ou en bois,
constituent une manière ludique mais très efficace d’assurer une bonne signalisation aux abord
des écoles.

DES PANNEAUX ET BARRIÈRES
Des signalisations personnalisables en fibre de verre, pour la sécurité et la protection des
écoliers aux abords de toutes les zones à risques.
Pour tous nos totems, panneaux et barrières, les combinaisons sont multiples: couleurs, tailles,
panneaux et accessoires peuvent etre personnalisés selon vos besoins.

DES ACCESSOIRES AU SERVICE
E LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
Ils complètent notre gamme de personnages, totems et panneaux et contribuent à une
meilleure prévention et protection des enfants piétons.
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS.
MOBILIER URBAIN
ABRIS, VÉLOS ET BANCS
PODIUMS ET TRIBUNES
MÂTS ALUMINIUM
POUBELLES
CIMÉTIÈRE
ELECTIONS

SÉCURITÉ
FILETS
HYDRO PROTECT
RAMPES
ARCEAUX PARKING
ECOLES

Marx s.àr.l.
22, rue John Grün
L- 5619 Mondorf-les-Bains
LUXEMBOURG

PUBLICITÉ
GADGETS
DRAPEAUX
CALICOTS

Tel +352 23 66 81 65
Fax +352 23 66 13 37
Mobile +352 621 145 542
Mobile +352 621 320 477

info@marx.lu
marx@pt.lu
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