child safety
kindergartens and schools

Créer un monde plus sûr
pour nos enfants
antipincedoigt.fr
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Jährliche Zahl von Notaufnahmenbesuchen
aufgrund von Fingerquetschung

Les anti-pince-doigts
sont obligatoires aux Pays-Bas depuis
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Les accidents
dans les écoles
et les crèches
sont un problème
mondial

Arte Viva offre des solutions pour donner aux enfants un
environnement plus sûr pour grandir et jouer en toute sécurité
Aidez-nous à réduire le nombre d’accident dans les crèches
et les écoles autour du monde
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Finger Alert 110°

protection transparente pour portes s’ouvrant jusqu’à 110°
––
––
––
––
––
––

Ensemble de profilés pour le côté feuillure et le côté charnière de la porte
Testé sur 250.000 cycles de mouvements ouverts/fermés
Couleur
Certificat SKG® certifié EN 16654
transparent
e
Assortie à
Épaisseur maximum des portes 5 cm
toutes
les portes
Facile à installer grâce à l’adhésif tesa® (déjà appliqué)
Possibilité de commander les profilés larges ou étroits séparément

Côté feuillure

Côté charnière

Longueur

Transparent

120 cm

x

150 cm

x

180 cm

x

CERTIFICATE
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Finger Alert Professional et Finger Alert Extreme

protection transparente pour portes s’ouvrant jusqu’à 180°
––
––
––
––
––
––
––
––

Certificat SKG® certifié EN 16654
Conforme à la plus haute norme au monde NEN 8654
Ensemble de profilés pour le côté feuillure et le côté charnière de la porte
Testé sur 250.000 cycles de mouvements ouverts/fermés
Se détache facilement pour maintenance
Convient aussi aux portes battantes et à angles d’ouverture très large
Facile à installer avec des vis ou l’adhésif tesa® (déjà appliqué)
Possibilité de commander les profilés larges ou étroits séparément

Extreme

Longueur
180 cm

Blanc
Anthracite Marron
RAL 9016 RAL 7016 RAL 8028
x
x

195 cm

x

x

229 cm

x

x

245 cm

x

x

x

CERTIFICATE
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Finger Alert Professional (170°-180°)
Ensemble profilés large/étroit
étroit

Installation
facile et ra
pide

Convient pour portes à bouts carrés
portes à feuillure
portes en acier et en verre
Côté feuillure profilé large avec bande à clipser
Côté charnière profilé étroit avec bande à clipser

large

Ensemble profilés large/large
large

Convient pour portes battantes
Côté feuillure

profilé large avec bande à clipser

Côté charnière profilé large avec bande à clipser
large

Finger Alert Extreme (+180°)
Profilé large extrême

Convient pour portes à angle d’ouverture
extrêmement large (+180°)
Côté feuillure profilé extrêmement large avec
bande à clipser
extrêmement large
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Finger Alert Door Slam Stopper

arrêt de porte pour empêcher le claquement
––
––
––
––

Nouveau

Testé sur 250.000 cycles de mouvements ouverts/fermés
Convient aux portes intérieures et extérieures
Facile à installer
Très résistant et durable

Longueur

Métall/Gris

13 x 5,5 cm

x

Finger Alert Door Blocker

bloque-porte pour empêcher les accidents lors de la fermeture
–– Position horizontale : la porte est bloquée et ne peut pas être fermée
–– Position verticale : la porte peut être
fermée
–– Facile à installer grâce à l’adhésif 3M
–– Fait à partir de mousse EVA

Dimensions

Blanc
RAL 9016

12 x 10 cm

x
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Finger Alert Door Stopper

cale-porte pour bloquer la porte
–– Le cale-porte pour maintenir la porte
–– Convient pour les portes intérieures avec
un minimum de 5mm et un maximum de
25mm entre le sol et la porte
–– Facile à installer, déplacer et ranger

Dimensions

Rouge
RAL 3020

11,6 x 9 cm

x

Anti-Slip Steps

autocollants en forme de pas antidérapants
–– Empêche de glisser sur le sol (ex : dans les
couloirs, les cuisines et les salles de bains)
–– Marquage au sol pour un usage sûr des
toilettes et des escaliers
–– Aide les enfants à l’apprentissage de
l’assise sur les toilettes
–– Vendu par paires (pied droit et gauche)
–– Autocollant
Dimensions

Rouge
RAL 3020

8,8 x 12 cm

x
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Nouvelles
couleurs

Corner Guard Deluxe

protection d’angle longue durée et résistante aux morsures
––
––
––
––
––
––

Convient à l’intérieur et à l’extérieur (résiste aux intempéries)
Retardatrice de flamme et résistante aux morsures; certifiée UL 94 HBF
Différents modèles : Deluxe, Crayon et Stylo
Peut supporter des températures allant de -20° à 80° C
Facile à installer avec la colle MS-polymère (peut être commandée séparément)
Certifié EN 71 (norme jouet)

Longueur
100 cm
Cra./Sty. 100 cm

Rouge
Bleu
Jaune
Gris
Ivoire
RAL 3018 RAL 5012 RAL 1003 RAL 7047 RAL 9010
x
x
x
x
x
x

x

x
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Corner Guard Standard

protection d’angle discrète assortie à n’importe quel design d’intérieur
––
––
––
––

Pour les coins de murs aiguisés et les rebords de fenêtre
Adhésif tesa® déjà inclus et appliqué
Pour l’intérieur
Fait à partir de TPE ; conforme à EN 71

Longueur

Transparent

Blanc
RAL 9016

100 cm

x

x

Corner Guard Table

protection d’angle pour coins de table aiguisés
–– Solution simple pour empêcher les accidents dus aux chutes ou chocs
contre la table, créant une table à coins ronds sûre pour les enfants
–– Inclus adhésif 3M
–– Pour tables ayant une épaisseur comprise entre 2 cm et 3,2 cm

Diamètre

Transparent

3,8 cm

x
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Nouveau

Child Safe Mirror

alternative antichoc aux miroirs traditionnels
–– Miroir antichoc sûr pour les enfants aux bouts arrondis résiste aux impacts
–– Ouvre et illumine la pièce
–– Décore n’importe quelle pièce

Dimensions

60 x 50 cm

Eyeline Mirror

miroir antichoc en bande pour amuser les enfants
––
––
––
––

Simple à installer grâce à l’adhésif déjà appliqué
Matériel sûr pour les enfants aux bouts arrondis
Paires de yeux ludiques pour distraire les enfants
Vendu par 4

Dimensions

100 x 5 cm
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Safe Coat Hook

portemanteau enfant en forme de puzzle
–– Matériel souple pour empêcher les accidents
–– Convient pour les crèches, garderies, écoles etc
–– Crochet arrondis sans angles aiguisés
Dimensions
Rouge
Bleu
Puzzle
RAL 3020 RAL 5015
Gelb
8 x 15 cm
RAL 1018
Couleur
Crochet

Silver
RAL 9006

Window Alert

entrebâilleur de fenêtre
––
––
––
––
––

Convient à presque tous les types de fenêtre
Limite l’ouverture à 10 cm
Installation facile
Protège la maison des cambrioleurs
Conforme à EN 14351-1 et
EN 13126-5

Couleur

Blanc
RAL 9016
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Nos produits de sécurité
Anti-pince-doigts
Protection d’angle
Entrebâilleur fenêtre
Portemanteau
Autocollants antidérapants
Miroir antichoc
N’hésitez pas à nous contacter par email
ou pararteviva.nl
téléphone

0618/A5

Keulenaar 6b
3961 NM Wijk bij Duurstede
T +31 (0)343 57 69 54
E info@arteviva.nl

Les Pays-Bas
I arteviva.nl

