COMMUNIQUE DE PRESSE – 15 mars 2010

Remise des Prix de l’Innovation Préventica Méditerranée
ce soir à Marseille
Les Prix de l’Innovation Préventica Méditerranée 2010 ont été remis devant
un parterre de professionnels lors de la soirée d’accueil du Salon.
Réunies à l’Agora des Dock, 12 entreprises se sont vues remettre le
précieux trophée par un jury composé de représentants des CRAM Sud-Est
et Languedoc Roussillon, de l’INRS, d'organismes professionnels et de
grandes entreprises.
En avant première, la liste des lauréats :

EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE TETE

PROTECTION DU TRAVAILLEUR ISOLE
J-D.COM (Stand F38)

3M (Stand D04)

''Cagoules légères 3M™ Série S'' pour appareil de
protection respiratoire : Adaptable aux appareils de
protection respiratoire à ventilation assistée ou à
adduction d'air

Système de suivi des DATI ''VIGI Light'' : Système
autonome de traitements des alarmes émises par
portables DATI
EQUIPEMENT / OUTILLAGE ERGONOMIQUE
RECARO (Stand F21)

EQUIPEMENT DE PROTECTION
INDIVIDUELLE PIEDS / MAINS

Sièges ''RECARO Forkflift'' : Sièges à suspension
pneumatique pour chariots élévateurs

MAPA PROFESSIONNEL (Stand C34)

Gant de protection ''Temp-cook 476'' : Gant de
haute protection thermique à longue manchette au
service de la restauration - 100% étanche et
hygiénique
BTP / TRAVAUX EN HAUTEUR
SGB HARSCO INFRASTRUCTURE (Stand C29)

Echafaudage ''SPRINT®'' : Echafaudage roulant en
aluminium
PREVENTION DES RISQUES INDUSTRIELS
CIRRUS FRANCE LTD (Stand C25)

''SoundSign'', la signalétique activée par le bruit :
Affichage d'une recommandation de port de
protection auditive en cas de dépassement d'un
seuil de niveau sonore

HYGIENE DU PERSONNEL
MICROMEGA DYNAMICS (Stand D18)

Dosimètre de vibration ''Vib@Work Main-Bras'' :
Dosimètre de vibration main-bras abordable,
performant et simple d'utilisation
SURETE / CONTROLE D'ACCES
EASY DENTIC

/ OYTECH (Stand F34)

Contrôle d'accès biométrique ''BIOVEIN'' : Contrôle
d'accès biométrique reposant sur la reconnaissance
du réseau veineux du doigt de la main
ENVIRONNEMENT / RISQUES DE POLLUTION
HALECO (Stand C08)

MULTIMEDIA
LOGISEC (Stand E42)

''FESA'' : Outil de gestion en ligne des documents,
matériels et formations dédiés à la Sécurité en
entreprise

Chariot
d'intervention
sur
pollution
par
déversement : Mise en place simple, rapide et
économique
PREMIERS SECOURS

SECURITE INCENDIE / DETECTION GAZ

DOC (Stand E17)

INDUSTRIAL SCIENTIFIC (Stand C26)

''Défibrillateur
Opérationnel
Connecté
DOC'' :
Défibrillateur automatisé et connecté : télésurveillé
et géolocalisé

Contrôle des détecteurs de gaz ''iNet Control'' :
Contrôle en ligne des détecteurs de gaz - 7 jours sur
7 / 24 heures sur 24
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