
 

 

 
 

 
Communiqué de presse � Septembre 2014 

 

 

Les candidats au 

 PRIX DE L’INNOVATION 
Préventica 2014 

 
 
 
Depuis 15 ans, les Congrès/Salons Préventica sont organisés dans les régions de France, à raison de 

2 rendez-vous par an. L’événement est aujourd’hui la référence nationale pour tous les acteurs de la 
maîtrise des risques, tant dans l’entreprise que dans les services publics. 

 
Nantes accueillera Préventica pour la 3e fois, les 7, 8 et 9 octobre, au Parc des Expositions. 
 
380 stands et plus de 120 conférences sont à la disposition des 
visiteurs issus de tous les secteurs d’activité. Comme chaque 
édition, le Congrès/Salon Préventica est aussi l’occasion de 

présenter les dernières nouveautés dans le cadre du Prix de 
l’Innovation Préventica.  

Quelles sont les innovations dans le domaine de la santé au travail et de la sécurité des 
organisations ? Un jury d’experts évalue la pertinence de produits et de services dans treize 
catégories différentes :  

- travaux en hauteur,  

- manutention / levage / stockage 
- équipement de production,  
- équipements de protection individuelle, 
- aménagement de quai  
- aménagement de l’espace de travail,  
- gestion des produits dangereux,  

- hygiène / propreté / décontamination,  
- premiers secours 
- confort / détente 
- conseil / formation,  
- installation / maintenance,  
- supervision. 

 

 
 
 

Venez découvrir les lauréats le 7 octobre à 9h30 – Salle D ! 
 

 



 

Candidats par catégorie : 
 
 

TRAVAUX EN HAUTEUR 
 

 

SAFETYCONCEPT S.A.   Stand L08   
Produit « ABS-FORCE-8 SIGNAL» 

Ligne de vie envoyant un signal d’alerte en cas de chute, réduisant ainsi le 
temps de sauvetage et donc le risque de SDH (syndrome du harnais) survenant 
lors d'une suspension prolongée. 

  
 
 

MANUTENTION / LEVAGE / STOCKAGE 
 

 

A-SAFE  Stand i10 
Produit « iFLEX RackGuard» 
Verticale et enveloppante, la protection d'échelles de rack en forme de V permet 

de dévier les palettes en contact et d'absorber les chocs.   

 DEMAG CRANES & COMPONENTS Stand J12 
Produit « Système de profilés KBK Aluline» 
Système de manutention aérienne, ergonomique, moderne et efficace 

permettant de manutentionner les charges avec très peu d’efforts et d’obtenir 
une diminution sensible des bruits de déplacement. 

 

NEODITECH Stand K15 
Produit « Bras manipulateur Scara parts » 

Bras manipulateur compact permettant des préhensions jusqu'à 50 kg sur un 
rayon de 2m. Rapide et précis, d'utilisation très intuitive, il reproduit le 
mouvement du bras, sans aucune sensation de la charge embarquée. 

     
 
 

ÉQUIPEMENTS DE PRODUCTION 
 

METABO Stand N02  
Produit « WEPBA 17-125 Quick » 

Meuleuse d'angle compacte anti-vibration pour lutter contre les troubles 

musculo-squelettiques, anti-accident grâce à ses fonctions de sécurité et anti-
fatigue par sa vitesse constante. 

 

  



 

 

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
 

 

ESPUNA Stand J07  
Produit « Gant alimentaire référence 80199 » 

Gant alimentaire en fibres résistantes à la coupure, pré-lavé et ambidextre 
protégeant la main opposée au couteau. Il est bactériostatique et allie dextérité, 
confort et protection. 
 

 

France SECURITE Stand i01 
Produit « VISION de La Station EPI» 

Logiciel de traçabilité et de gestion de maintenance de parcs d'équipement de 
protection de classe 3 (harnais antichute, détecteurs de gaz portables, 
protections respiratoires de type Ventilation Assistée…). 
 

 

SINGER Stand A17  
Produit « GRIPCUT» 

Gant combinant une excellente résistance à la coupure, une véritable 
étanchéité et une excellente préhension. La partie du dos non enduite permet de 
conserver une bonne aération de la main. 
 

SWISS ONE SAFETY Stand L23 
Produit « Traitement eXcellence sur modèle RACE» 

Traitement anti-rayures et antibuée procurant ainsi plus de confort et une 
durabilité certaine. 
 

 

SHOWA BEST Stand M10 
Produit « Temres 281» 

Gant combinant une parfaite imperméabilité, une protection efficace contre les 
liquides et les huiles et une excellente respirabilité. 

 
 
 

EQUIPEMENT DE QUAI 
 

 

SECURIDOCK Stand J09  
Produit « ARRIMATIC EASY» 

Equipement de quai compact permettant d'éviter l'écrasement d'une personne 
située derrière le véhicule lors de sa mise à quai et de maintenir ce véhicule 
durant tout le transbordement. 

 
 
  



 

 

AMENAGEMENT DES ESPACES DE TRAVAIL TERTIAIRE 
 

 

BSF BIOSWING France Stand B01  
Produit « BIOSWING 460» 

Siège de travail dynamique avec assise suspendue comme un pendule 
permettant à la personne assise de bouger en continue et ainsi lutter contre le 
mal de dos. 

 
 

GESTION DES PRODUITS DANGEUREUX 
 

 

GACHES CHIMIE SPECIALITES Stand D06  
Produit « CHEMICAL DATA PROVIDER» 
Outil permettant d'accompagner les utilisateurs de produits chimiques dans la 

manipulation, le stockage et le transport pour diminuer les risques et sécuriser 
les conditions de travail des opérateurs. 

 
 

HYGIENE / PROPRETE / DECONTAMINATION 
 

 

DEB ARMA Stand E07 
Produit « OxyBAC® Extra » 

Mousse lavante bactéricide permettant d’éliminer très efficacement un large 
spectre de bactéries, champignons, levures et autres virus qui se transmettent 
par les mains. Son mode d’action réduit le risque de résistance bactérienne. 

 

DRYTECH SECHAGE Stand H05  
Produit « Armoire Combi ECO» 

Armoire séchante de vêtements intégrant un système de déshumidification 
autonome grâce à sa capacité de s'affranchir des conditions d'humidité et de 
température de la pièce et permettant ainsi de ne pas porter des vêtements 
mouillés de la veille. 

 
 

PREMIERS SECOURS 
 

 

ALLO'SOINS Stand F31 
Produit « CARDIO AIDE» 

Permet à toute personne d'effectuer un massage cardiaque efficace dans de 
bonnes conditions avec ou sans défibrillateur. 

 



 

 

CONFORT / DETENTE 
 

 

LABORATOIRE SPINUP Stand E01  
Produit « Coussin d’air ergonomique SPINUP» 

Coussin d'air ergonomique aidant préventivement, par son utilisation régulière, 
à redresser sa posture, la corriger, et lutter contre les mauvaises attitudes 
sources de troubles musculo-squelettiques. 

 
 
 

CONSEIL / FORMATION 
 

 

COHESION INTERNATIONAL Stand G08 
Produit « QVT Express» 
Démarche complète, concrète et pratique combinant méthodes, outils, 

techniques, formations et accompagnements pour concilier performance et 
bien-être au travail. 

 
 
 

MAINTENANCE INDUSTRIELLE 
 

BRADY Stand B14 
Produit « Link360» 
Disponible en version de bureau ou cloud, ce logiciel fournit un moyen simple de 
maintenir la précision, la conformité et la viabilité des procédures de sécurité. 

La rédaction fastidieuse des procédures est confié à Brady. 
 

 
 
 

SURETE DES BATIMENTS 
 

ALCEA Stand F23 
Produit « ALWIN S» 

Logiciel de supervision globale simple et ergonomique permettant de gérer 
toutes les problématiques liées à la sûreté du bâtiment : contrôle d’accès, 
intrusion, vidéo et gestion des clés. 
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