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Informations sécurité
Pour une politique sécurité dynamique et pertinente

Secteur Industrie

Cesatec s’est fait une spécialité 
des afficheurs dédiés à la 

sécurité sur site de production.  
Une politique sécurité dynamique 

passe par une information 
réactive du personnel et des 
visiteurs pour une meilleure 

sensibilisation de tous les 
acteurs de la sécurité.  

Une politique sécuritaire rigoureuse passe par une bonne information de tous 
les acteurs de la sécurité. Les panneaux Cesatec permettent de suivre en temps 
réel les résultats obtenus en la matière, et de diffuser de manière récurrente et 
dynamique des informations et des consignes auprès du personnel.
Les afficheurs Cesatec sont personnalisables à volonté, en fonction des 
contraintes de design relatives à chaque site et à chaque entreprise, mais 
également en fonction des informations que l’on souhaite véhiculer.
Avec des dizaines de réalisations à son actif, Cesatec dispose d’une expérience 
forte en matière d’afficheurs dédiés à la sécurité.

Une information réactive sur les questions de sécurité

Des afficheurs qui mettent en valeur votre politique sécurité

Un design sur mesure, adapté à chaque entreprise

De nombreuses références commerciales en totems sécurité
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Panneau d’information
Gamme THL

Références

en matière de sécurité

• Des dizaines de grandes entreprises 
équipées en 10 ans, partout en France:  
Arkema, Tredi, Roquette, PSA Tremery, 
P&O, Condat, Toyota, DSM, etc...

DESCRIPTIF GENERAL
Les afficheurs de la gamme THL sont des produits industriels à haute fiabilité.
Ce sont des afficheurs intelligents multicaractères. Ils permettent la diffusion d’informations 
et de messages à grande distance. Leur mode d’affichage par matrice confère la possibilité de 
générer un grand nombre de caractères et de signes.
Les applications possibles sont multiples de part un dimensionnement sur mesure.
Les afficheurs THL utilisent le système d’exploitation Afiwin, composé d’une unité centrale 
(U.T.C.) qui assure la gestion dynamique des différents menus du logiciel, à savoir:
• La préparation des messages
• L’horodatage des messages (envoi à date et heure choisies)
• La remise à l’heure
• Le paramétrage des panneaux électroniques d’informations
• La définition des différents modes d’affichage (clignotement, mode rideau, horizontal, vertical)
• L’envoi automatique des messages (une seule intervention de l’utilisateur)
• La visualisation des messages en cours sur écran
• La sauvegarde et l’impression des messages (P.C. uniquement)

DESCRIPTIF TECHNIQUE
• Hauteur des caractères : 70, 80, 100, 130, 160, 200 et 250 mm

• Matrice de caractères : 5 x 7 leds pour le THL 70, 80 mm
     5 x 8 leds pour le 100, 130, 160, 200, 250 mm

• Nombre de leds / point :1 led par point pour le THL 70, 80, 100 mm
       3 leds par point pour le THL 160 mm
       4 leds par point pour le THL 200 mm (variante en 9 leds par point)
       5 leds par point pour le THL 250 mm

• Couleur : rouge, vert ou ambre (autre nous consulter)

• Alimentation : 230 V ± 15 %

• Consommation : en fonction du nombre de caractères

• Distance de lisibilité : 40 m pour le 70 mm
   50 m pour le 100 mm
   80 m pour le 160 mm
   120 m pour le 200 mm
   140 à 150 m pour le 250 mm

• Jeu de caractères : ASCII (alphanumérique, signe et pictogrammes)

• Nombre de caractères par ligne : de 1 à x caractères par ligne

• Nombre de lignes : de 1 à 8 lignes (plus de 8 lignes nous consulter)

• Communication : par liaison asynchrone RS 232, 422, 485, Boucle de Courant 20 mA ou
R.T.C., GSM

• Protocole communication : mode imprimante, ASCII, JBUS ou MODBUS ou Logiciel Afiwin

• Température de fonctionnement : -20 à + 60 °C

• Boîtier : en standard aluminium anodisé ton naturel (autres nous consulter)

• Fixation : suspendue, sur les flancs ou sur mât (à convenir)



Indicateurs industriels
Pour une gestion de flux optimisée

Secteur Industrie

Les afficheurs dynamiques 
offrent de multiples applications 

dans le monde industriel. 
Cesatec est devenu le spécialiste 

des afficheurs industriels de 
tout type. Des afficheurs conçus 

pour des besoins spécifiques 
d’information instantanée.

En 15 ans, Cesatec a répondu 
aux besoins de nombreuses 

grandes entreprises industrielles 
françaises en matière 

d’affichage dynamique.

Cesatec propose une gamme complète d’afficheurs en milieu industriel :
- Afficheurs de suivi de production, rendements
- Afficheurs d’accueil et d’orientation
- Afficheurs de signalisation et d’avertissement
- Afficheurs d’instructions ou de planification
- Afficheurs spécifiques (mesure, compteur, etc...)
- Ensembles électroniques
Basés sur la technologie de la diode électroluminescente classique ou cms, 
ces afficheurs sont prévus pour être utilisés en extérieur ou en intérieur, mais 
également en milieu hostile (humidité poussière, chaleur, etc...)

Une gamme complète et adaptable à tous les besoins

Des afficheurs resistants en milieu hostile, extérieur ou intérieur

Grande fiabilité, répondant aux exigences d’un milieu industriel
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Indicateurs industriels
Production, logistique, accueil

Autres réalisations

Afficheur accueil SGL CARBON Afficheur industriel EUROPIPE
Afficheur industriel ALTADIS Afficheur industriel CONDAT

Afficheur accueil SCHNEIDER ELECTRIC Afficheur accueil ARKEMA
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