
Réduisez les blessures au travail
Les bureaux réglables en hauteur ont gagné en popularité au cours des dernières années, les employeurs 
cherchant à combattre les risques pour leurs collaborateurs, causés par une position assise prolongée. Ce 
que les fabricants n’ont pas pris en considération jusqu’à présent dans la conception de ces outils, ce sont 
les dangers potentiels causés pour les équipes. En effet, à chaque fois que nous introduisons plusieurs 
surfaces mobiles dans un environnement statique, nous augmentons de manière exponentielle le risque 
de blessures pour ce qui reste notre capital le plus précieux - nos collaborateurs. 

Protection contre les points de blocage
Les points de blocage, ou de coincement, sont des zones de risques potentiels pour la sécurité entre les 
surfaces de travail mobiles des bureaux réglables en hauteur et les objets statiques placés à côté d’eux.

Safe Sense™ technologie anti-blocage
Un système de sécurité unique pour bureaux réglables en hauteur

Certains fabricants incluent désormais la détection de choc sur leurs bureaux réglables en hauteur, ce qui 
réduit les dommages causés par le contact de la surface de travail avec des objets statiques.
Cependant, Adapt Ergonomics est allé beaucoup plus loin :

Safe Sense est le SEUL système de sécurité qui protège à la fois l’équipement ET 
surtout, l’utilisateur.

Pour lutter contre ces risques et créer des environnements de travail plus 
sûrs, Adapt Ergonomics a développé la technologie anti-blocage Safe Sense.

Le travail à domicile expose également les enfants et les 
animaux au risque d’entrer en contact avec des surfaces 

de travail en mouvement.

L’introduction de surfaces de travail mobiles dans le bureau 
augmente le risque de se coincer les doigts et les mains.
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Ce que permet Safe Sense

La technologie Safe Sense empêche le mouvement 
de la surface de travail quand un objet est détecté à 
proximité d’un point de blocage. Safe Sense 
bénéficie également d’une détection anti-collision. 

Comment cela fonctionne ?

Les capteurs “Active Sensor Strips” sont placés sous 
la surface de travail, à proximité de points de blocage 
potentiels. Ces capteurs contrôlent le champ 
électrique autour d’eux et communiquent 
l’information à Safe Sense. 

Lorsque la surface de travail bouge ou que le champ 
électrique est interrompu par la présence d’un objet, 
Safe Sense interrompt le mouvement, afin d’éviter 
toute blessure. 

Optez pour Safe Sense sans modifier votre poste de travail assis-debout.

Si vous souhaitez protéger vos collaborateurs et améliorer la sécurité de vos postes de 
travail assis-debout avec Safe Sense, veuillez contacter un membre de l’équipe.


