
CATALOGUE ACCESSOIRES 
SéCURITé ROUTIèRE

Pour un devis ou une commande : 

ECOCIVICOM
Eco-conduite - Risque Routier - Environnement - Sécurité

5, rue de l’industrie, 77220 Tournan-en-Brie
Tél : 09.53.33.19.75  -  Mail : contact@ecocivicom.com



SO
M

M
A

IR
E KITS DE SéCURITé ROUTIèRE

 KIT DRIVECASE     3
 KIT DRIVECASE PERSONNALISé   4
 AUTRES KITS      5

éqUIpEMEnTS DE VISIBILITé
 LAMPES DE POCHE    7
 RéTRO-éCLAIRAgE    8
 gOODIES PRATIqUES RéfLéCHISSANTS  9

LES InDISpEnSABLES
 DISqUES DE STATIONNEMENT   11
 TEST DES PNEUMATIqUES   12
 KIT DU CONSTAT AMIABLE   13
 OREILLETTES ANTI-ENDORMISSEMENT  13
 MARTEAUX BRISE VITRE    13
 SAISONNIER     15
 
pREMIERS SECOURS
 TROUSSES DE SECOURS   17
 TROUSSES ET VALISES SUR MESURE  18
 VALISES VEHICULES    19

ALCOOL & DROGUES
 LUNETTES DE PERTURBATION   21
 SUPPORTS DE PRéVENTION   22
 LE PACK PéDAgOgIqUE    23
 RégLETTES DE SENSIBILISATION   24

SéCURITé InCEnDIE     26



K
IT

S 
D

E 
Sé

C
U

RI
Té

 R
O

U
TI

èR
E



4

KIT DRIVECASE

DRIVECASE, Un KIT DE SéCURITé InTéLLIGEnT 

Drivecase est une mallette de sécurité routière, qui re-
groupe l’ensemble des éléments obligatoires et néces-
saires pour la sécurité des automobilistes. Ses dimensions 
spécialement étudiées permettent de la ranger facile-
ment dans le coffre ou dans l’habitacle. quatre pastilles 
de velcro permettent de l’immobiliser pour plus de confort 
et moins de stress. Assemblée en france par nos propres 
soins, ce kit est réalisé en carton imperméabilisé sur la face 
extérieure.

CHOISISSEZ VOTRE COnTEnU pARMIS TOUS LES ACCES-
SOIRES DE nOTRE CATALOGUE !

VOS InFORMATIOnS VITALES

Un emplacement est prévu au dos de la 
mallette, pour y noter votre groupe san-
guin, vos allergies et le numéro de la per-
sonne à contacter en cas de sinistre. 

LES COnSIGnES ET nUMéROS

En cas d’accident, la panique nous fait 
oublier les principaux réflexes à avoir. 
Tous comme les numéros d’urgence, 
vous retrouverez au dos, les 5 étapes es-
sentielles à respecter en cas d’accident.

IMMOBILISéE AVEC DU VELCRO

Pour assurer l’immobilisation et la stabi-
lité, 4 pastilles de velcro sont disposées 
dans chacun des coins de la mallette.

GAIn DE TEMpS :
grâce à Drivecase vous ga-
gnez du temps et optimisez 
la sécurité de vos véhicules.

pLUS DE TRAnqUILITé 
grâce à Drivecase tous vos 
accessoires se trouvent au 
même endroit !

Un pRODUIT à VOTRE IMAGE 
Personnalisez le contenu et 
le contenant de notre kit ! En 
savoir davantage :  page 7.

Eco-conduite - 5, rue de l’industrie, 77220 Tournan-en-Brie
Tél : 09.53.33.19.75  |  Mail : contact@ecocivicom.com  |  www.ecocivicom.com
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KIT DRIVECASE pERSOnnALISé

CRéER VOTRE KIT SUR MESURE

Nous vous proposons de créer un kit sur mesure, à votre 
image, répondant précisément à vos besoins. Un nou-
veau visuel est créé et imprimé pour vous, ce qui rend 
vos kits uniques. 

nOUVELLES
DIMEnSIOnS

VOTRE CODE
COULEURS

nOUVEAU
pACKAGInG

OFFRE 
ADApTéE

LA SEMI-pERSOnnALISATIOn

La semi-personnalisation consiste à ajouter un sticker sur 
l’avant de vos kits Drivecase. Cet autocollant se présente sous 
la forme d’un carré ou d’un rond de 9 cm de diamètre. Cette 
méthode convient très bien pour les cadeaux d’entreprises 
ou pour inscrire des informations complémentaires sur les kits 
qui se trouvent dans vos véhicules.

Nous vous proposons d’ajouter vos numéros et process in-
ternes, vos coordonnées, votre message de remerciement, 
etc...

Nous prendrons en compte toutes les variables nécessaires : 
taille, budget, quantités, couleurs, contenu, délais, etc... 
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AUTRES KITS

KIT ECOCASE

Ecocase est un mini kit spécialement 
conçu pour les opérations de sensibi-
lisation à l’éco-conduite : gilet, testeur 
de pneus, éthylotest, fiche récapitula-
tive des principes de l’éco-conduite. 
Le contenu du kit est modulable. 

KIT SAFECASE

Safecase est une petite mallette ro-
buste, en plastique PVC noire. L’in-
térieur de ce kit est en mousse pré-
découpée. Les formes découpées 
correspondront aux accessoires que 
vous aurez choisi.

Personnalisez votre kit Safecase.
Contactez nous pour un devis.

Personnalisez votre kit Ecocase.
Contactez nous pour un devis.

KIT « EASY COnSTAT »

Le kit « Easy Constat » est un petit kit 
réfléchissant contenant : un constat 
amiable, un normographe pour op-
timiser vos schémas, un stylo à bille 
et une lampe de poche 5 Leds avec 
piles. Le contenu du kit est modulable. 

Personnalisez votre kit.
Disponible à partir de 3,50 € HT.
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Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 6,50 € HT 

Disponible à partir de 1,45 € HT

LAMpE DE pOCHE DYnAMO

Une lampe de poche écologique à 
rechargement manuel. Vous disposez 
d’une petite manivelle permettant 
de recharger la batterie. Aucune pile. 
Boîtier en plastique. 2 ou 3 LEDS.
Longueur : 7 cm.

BALISE MULTI-FOnCTIOnS

La balise de secours multifonctions 
vous permet de signaler un acci-
dent ou une panne aux autres au-
tomobilistes grâce aux LEDS rouges 
clignotantes qui se trouvent dans le 
manche. Chacune des extrémité 
est aimantée. La balise est égale-
ment équipée d’un brise-vitre et d’un 
coupe ceinture.
Piles en option - Longueur 19 cm

Disponible à partir de 2,00 € HT 

LAMpE DE pOCHE 5 LEDS

Une lampe de poche avec un boî-
tier inoxydable résistant aux chocs. 
fournie avec 3 piles LR3, cette lampe 
éclairera correctement à l’intérieur 
comme à l’extérieur de votre véhi-
cule. 5 LEDS. Longueur : 8 cm.

LAMpES DE pOCHE

Ajoutez votre logo (option payante)
Devis sur demande.

LAMpE FROnTALE 8 LEDS

Une lampe de poche frontale avec 
bandes élastiques. Piles incluses. Disponible à partir de 4,90 € HT 

LAMpE TéLéSCOpIqUE AIMAnTéE

Une lampe télescopique et aiman-
tée ! Innovante, elle vous permettra 
d’éclairée et de récupérer les objets 
égarés dans les zones les plus inac-
cessibles. Elle peut également vous 
permettre de travailler les mains libres. 
Extensible de 9 à 80 cm. Piles en op-
tion.
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Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 2,15 € HT

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 3,75 € HT.

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 1,78 € HT

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 1,50 € HT

KIT TRIAnGLE ET GILET

Kit composé d’un triangle et d’un gi-
let de sécurité. Le tout aux normes.

TRIAnGLE DE SIGnALISATIOn

Le triangle de signalisation est un 
triangle appelé « araignée ». Il repose 
sur 4 pattes métalliques permettant 
une meilleure stabilité. Poids : 400 
grammes.
Triangle aux normes CE

BRASSARD EnROULEUR LAMpE

Lampe clignotante (rouge) avec bra-
celet réfléchissant (27.8 x 2.4 cm). Pile 
fournie. Boitier en plastique.

GILET DE SéCURITé

Un gilet de sécurité jaune réfléchis-
sant aux normes européennes EN471, 
classe 2, avec 2 bandes réfléchis-
santes. 

RéTRO-éCLAIRAGE

Ajoutez votre logo (option payante)
15,00 € HT l’unité

SAC à DOS RéFLéCHISSAnT

Un sac à dos robuste réléchissant par-
fait pour les écoliers. Min 10 pièces.

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 1,75 € HT

GILET DE SéCURITé EnFAnTS

Un gilet de sécurité jaune réfléchis-
sant aux normes européennes EN471, 
taille enfants : S ou M.
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Ajoutez votre logo (option payante)
Sur devis.

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 1,00 € HT

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 0,85 € HT

LAMpE FLASH AVEC CLIp

Lampe flash avec fixation sur l’arrière.  
Matière rétro-réfléchissante pour plus 
de visibilité. Pile fournie. Plastique Abs 
et polypro.

MOUSqUETOn LAMpE 3 MODES

Réflecteur en plastique avec mous-
queton. 3 fonctions : fixe, clignotant 
lent et rapide, piles incluses.
Dimensions: 11,2 x 4 x 1 cm

LAMpE pORTE-CLEFS

Lampe de poche plastique 1 LED 
avec porte-clefs. 2 piles bouton in-
cluses.
Dimensions: 6,7 x 1,6 x Ø1,6 cm

GOODIES pRATIqUES RéFLéCHISSAnTS

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 0,42 € HT.

pORTE-CLEFS pETIT OURSOn

Un petit porte-clefs réflechissant en 
forme d’ourson.

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 0,46 € HT

BRASSARD EnROULEUR

Un brassard enrouleur retro-réfléchis-
sant jaune.

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 2,00 € HT 

LAMpE VéLO LEDS ROUGE

Lampe 3 LEDS fixe ou clignotante, 
avec support vélo. Nécessite 2 piles 
AA (non fournies). Boitier en plastique.
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DISqUES DE STATIOnnEMEnT

Ajoutez votre logo (option payante)
Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 1,60 € HT 

Disponible à partir de 0,70 € HT

DISqUE EUROpéEn 15x15 CM
OU DISqUE EUROpéEn 15x11 CM

Un disque de stationnement euro-
péen carré ou rectangle, en carton. 
Disponible en deux dimensions. 
Pochette plastifiée en option. 

DISqUE DE STATIOnnEMEnT 
3-En-1

Composé de 3 fonctions, ce produit 
est idéal pour équiper vos véhicules 
ou pour offrir à vos clients.

Le disque 3-en-1 intègre les fonctions 
suivantes :
- Disque de stationnement européen
- Jetons de caddies (3 jetons sont in-
tégrés au dos du disque)
- gratte givre

Ce produit est constitué d’un plas-
tique rigide et résistera dans le temps.

Vous avez également la possibilité 
de  le personnaliser en ajoutant votre 
nom de société et vos coordonnées.

COMMEnT CA MARCHE ?

 Les collectivités européennes ont la possibilité de mettre en place 
des zones de stationnement dites "bleues". Ces zones sont gra-
tuites pour les possesseurs d'un disque stationnement aux normes.
Pour être aux normes, ce disque doit indiquer l'heure d'arriver du 
conducteur. Ainsi, lorsque vous vous garez sur votre emplace-
ment, il vous suffit de régler la bonne heure d'arrivé. 
 
COMBIEn DE TEMpS AI-jE LE DROIT DE STATIOnnER ?

Chaque ville décide de la durée de stationnement autorisée. 
Celle-ci va souvent dépendre de la zone (centre ville, cinéma, 
hors-centre) mais dans tout les cas elle sera notée sur les pan-
neaux qui se trouvent à l'entrée de ce parking.
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Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Sur devis.

Disponible à partir de 0,90 € HT 

Disponible à partir de 0,62 € HT 

Disponible à partir de 0,56 € HT 

Nous consulter.

MAnOMèTRE DIGITAL

Mesure et affiche la pression en Bars 
jusqu’à 2 chiffres après la virgule. Dis-
pose d’un anneau porte-clefs. Pile 
fournie. Plastique.

InDICATEUR pRESSIOn AVEC 
LAMpE

Ce produit 2 en 1 indique la pression 
des pneus en Bar et dispose d’une 
petite lampe de poche. Piles fournies. 

InDICATEUR pRESSIOn pORTE-
CLEFS

Indicateur de pression des pneus. Me-
sures en bar/Kpa et Lbs. Aluminium 
avec chaîne de porte-clefs

TEST D’USURE AVEC nOTICE

Testeur d’usure des pneumatiques, 
avec débouche valve, fourni dans un 
emballage individuel avec une no-
tice.

pETIT TEST D’USURE pORTE CLEFS

Petit contrôleur de l’état d’usure de 
pneus avec un débouche valve, en 
version porte-clefs.

TEST DES pnEUMATIqUES
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Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Disponible à partir de 0,57 € HT 

Disponible à partir de 2,90 € HT

Disponible à partir de 0,90 € HT

Disponible à partir de 2,10 € HT

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 2,88 € HT 

OREILLETTE AnTI-EnDORMISSEMEnT

L’oreillette est un petit appareil, qui se 
porte comme une oreillette Bluetooth. 
Cet appareil intègre un procédé qui sur-
veille l’inclinaison de votre tête; il émet 
un bip aigu (ou une vibration) dès que 
votre tête commence à se pencher vers 
l’avant. Discrète et légère, l’oreillette dis-
pose d’un mode sonore et d’un mode 
vibreur. La puissance du son ou du vibreur 
émie permettra de vous maintenir éveiller.

BRISE VITRES ET COUpE CEInTURES

Un marteau en plastique rigide muni d’une 
extrémité rigide métallique et d’une lame 
de cutter intégrée au manche.
Le saviez vous ? 
Un projet de lois, visant à rendre le mar-
teau brise-vitre obligatoire dans tous les 
véhicules français, a été déposé fin 2014.

GAnTS COTOn

gants en coton, très utiles pour chan-
ger une roue. Surface anti-dérapante 
sur l’intérieur. Taille unique.

CHARGEUR USB VOITURE

Un adaptateur USB Allume-cigare 
12v, aux normes CE, pour recharger 
tous vos équipements. 

KIT COnSTAT FACILE

Un constat amiable et un normo-
graphe permettant d’optimiser vos 
schémas. Fourni sous film plastique.

ACCESSOIRES pRATIqUES
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Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 0,40 € HTDisponible à partir de 6,20 € HT

Disponible à partir de 3,94 € HT 

Disponible à partir de 0,15 € HT Disponible à partir de 4,00 € HT

Disponible à partir de 0,77 € HT 
Ajoutez votre logo (option payante)

pOCHETTE A ACCESSOIRES

Un étui réfléchissant vous permettant 
de ranger vos accessoires, comme 
votre gilet, votre constat, lampe de 
poche, stylo, etc...

BOMBE AnTI-CREVAISOn

La bombe anti-crevaison permet de 
réparer rapidement une roue crevée, 
sans démontage, ni outils. 
Contenance : 500 ml
Marque : Turbocar

KIT nETTOYAGE VOITURE

Kit de nettoyage pour voiture com-
prenant deux éponges dont une 
grattante et un chiffon en microfibre. 
fournis dans une trousse noire.

ETHYLOTEST CHIMIqUE nF

Un éthylotest chimique Nf (ballon)  
de contralco. « Soufflez vous saurez » 
fourni dans un étui individuel.

STYLO à BILLE

 Le stylo à bille est équipé d’un sys-
tème de poussoir/sautoir de couleur 
assortie au grip coloré en gomme. 
Mine standard. 

SUppORT TéLépHOnE

Un support pour téléphone portable. 
Bras rotatif, largeur réglable en plas-
tique rigide. Se fixe au pare-brise avec 
une ventouse.

ACCESSOIRES pRATIqUES
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Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

Ajoutez votre logo (option payante)

BOMBE AnTI-GIVRE

Le dégivrant pare-brise de 300ml per-
met de dégivrer rapidement vos vitres 
et votre pare-brise. Il agit rapidement 
et se range facilement.

pROTèGE pARE BRISE

Pliable en polyéthylène pour pare-
brise de voiture avec feuille d’alumi-
nium à l’avant et à l’arrière. 
Dimensions 1300 x 600 mm.

GRATTOIR pOUR pARE BRISE

Ce grattoir publicitaire se révèlera 
utile pendant toute la saison hiver-
nale. 

GRATTOIR AVEC GAnT

Un grattoir pour pare brise équipé 
d’un gant doublé pour ne pas avoir 
froid aux mains...

Sur devis.

Disponible à partir de 1,88 € HT 

Disponible à partir de 1,56 € HT

Disponible à partir de 0,50 € HT 

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 2,40 € HT

SIFFLETS AnTI-GIBIERS

Les sifflets anti-gibiers renvoient des ul-
trasons jusqu’à 400 mètres devant le 
véhicule, ce qui fait fuir les animaux. 
Très discrets, ils peuvent se placer sous 
le pare-choc avant, entre les grilles 
d’aération ou sous les rétroviseurs. 

Les sifflets sont vendus par lot de 
deux. Pour être efficaces, les sifflets ul-
tra-sons doivent être positionnés sur le 
véhicule afin qu’un flux d’air maximal 
passe dans le sifflet. Il faut également 
un espace à l’arrière du sifflet pour 
que le signal sorte vers les animaux. 

SAISOnnIER
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TROUSSES DE SECOURS

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 1,70 € HT 

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 3,00 € HT 

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 5,00 € HT

TROUSSE MEDIUM

Trousse contenant une pince à 
échardes, une paire de ciseaux, 4 
poches d’alcool, deux bandes sté-
riles, un patch stérile, un rouleau de 
scotch, 4 petits pansements, 2 grands 
pansements.
Surface de marquage: 3 x 3 cm

TROUSSE « FIRST » 

Trousse de premiers secours compre-
nant pince à épiler, ciseaux, ruban 
adhésif, crème antiseptique, panse-
ments stériles, alcool, gaze dans une 
pochette zippée en nylon et passant 
au dos.
Dimensions: 10,7 x 11,5 cm

TROUSSE pREMIUM

Une trousse de premiers secours répon-
dant aux exigences de la médecine du 
travail : 
3 pansements adhésifs 20 x 72 mm
1 pansement adhésif 53 x 70 mm
1 compresse stérile individuelle 20 x 20 cm
1 bande extensible 3m x 5cm
1 paire de ciseaux 9 cm à bout rond
1 pince à écharde en inox
1 paire de gants jetables
1 compresse désinfectante (chlorhexidine)
1 compresse anti-coup (calendula)
1 sachet de gel hydroalcoolique
1 dose de sérum physiologique stérile
1 guide de premiers soins.
Date de validité des produits : 2 ans

Ajoutez votre logo (option payante)
Disponible à partir de 0,90 € HT 

COUVERTURE DE SURVIE

Une couverture de survie composée 
d’une face argent et d’une face do-
rée. Permet de réchauffer ou de re-
froidir une personne.
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TROUSSES OU VALISES SUR MESURE

CHOISISSEZ VOTRE COnTEnU

Personnaliser le contenu de vos 
trousses de premiers secours. Nous 
adaptons le contenu selon les exi-
gences de votre activité. Plusieurs 
contenants sont mis à votre dispo-
sition : valisette, sac de secouriste 
ou trousse de secours.

Ajoutez votre logo
Tarif adapté au contenu.

COnTEnU DISpOnIBLE :

Pansements absorbants 10x10 cm
Pansements absorbants 10x20 cm
Pansements absorbants 20x20 cm
Pansements adhésifs 6x2 cm 
Pansements adhésifs 6x4 cm 
Pansements adhésifs 10x6 cm 
Pansements compressifs stériles
Pansements détectables bleus ar-
ticulation bleu et bout de doigt 
Rouleau de sparadrap sécable 
Bande de nylex autoadhésive de 
4mx10cm 
Compresses stériles 20x20 cm 
Compresses stériles 30x30 cm 
Compresses stériles 40x40 cm 
Coussin hémostatique 

Bandes extensibles 3mx5 cm
Bandes de crêpe 4mx5 cm  
Bandes extensibles 3cmx7cm 
Clips de fixation pour bande 
Garrot latex
Garrot sans latex
Lots de 3 sutures adhésives 
Sutures stériles 75x6 mm 

Compresses de calendula 
sachets de crème anti-brûlure 
Compresses anti moustique 
Compresses d’alcool 70°
Compresse de chlorhexidine 
Sachet de gel hydroalcoolique 
Sérums physiologiques stériles 
Lotion asséchante en sachet
Flacon lave œil 100 à 500 ml
Sachets de sucre 
Tube d’hydrogel Ugro 15g 

Pince à écharde inox 
Epingles de sûreté 
Lot de 5 doigtiers latex 
Thermomètre frontal
Tire tique
Pompe à venin
Paire de gants jetables 
Echarpe triangulaire 
Masque bouche à bouche 
Kit attelles membres sup. et inf. 
Doigtiers en latex

Pack chaud instantané
Pack froid instantané
Pack chaud froid réutilisable
Bombe de froid 400 ml
Bande elastoplaste 6 cm
Paire de ciseaux à bout rond 13 
cm
Paire de ciseaux professionnelle 
gesco 19 cm. 
Paire de ciseaux lister avec des 
anses plastiques.
Paire de gants de ciseaux lister 
Guide premiers secours multilin-
gues 

Vous recherchez un produit 
spécifique ? N’hésitez pas à 
nous contacter, nous le re-

cherchons pour vous !
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VALISE DE pREMIERS SECOURS VéHICULES

Produit 
Dénomination Valise de secours véhicule 
Poids 400g 
Dimension 2 40 x 200 x 48mm 
Matériaux Polypropylène 
Référence FS2018 
Couleur Blanc 
Code EAN 13  
DLC  3 ans  
Prix public 17,30 € HT  
Composition 
— 1 couverture de survie 
— 6 pansements adhésifs 6x2cm 
— 4 pansements  adhésifs 6x4cm 
— 2 pansements  adhésifs 10x 6cm 
— 5 compresses  stériles 20x20 cm 
— 2 bandes extensibles 3m x 5cm 
— 1 rouleau de sparadrap sécable 
— 1 pince à écharde inox 
— 1 paire de ciseaux 13 cm 
— 1 paire  de gants jetables 
— 3 compresses de chlorhexidine 
— 3 sachets de gel hydroalcoolique 
— 2 doses de sérum physiologique stériles  
— 1 guide premiers secours multilingues          
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LUnETTES DE pERTURBATIOn

Un OUTIL péDAGOGIqUE ORIGInAL ET 
InDISpEnSABLE

Les lunettes de perturbation permettent 
aux utilisateurs, de prendre conscience 
des effets néfastes de l’alcool, de la fa-
tigue ou de la prise de drogues sur les 
réflexes du corps humain. Cet outil très 
pédagogique vous permettra d’animer 
vos opérations de sensibilisation aux 
risques routiers ou professionnels.

Les lunettes simulent les effets de la dé-
préciation, y compris la réduction de la 
vigilance, le ralentissement des réflexes, 
elles augmentent la confusion ainsi que 
la distorsion visuelle. Elles modifient la 
profondeur et la perception de la dis-
tance, la réduction de la vision périphé-
rique, le manque de jugement et de 
prise de décision, une vision double, et 
le manque de coordination musculaire. 

PRIX UNIqUE :
0,4 à 0,6 g/litre ou
1,2 à 1,4 g/litre : 

109 € TTC / 90,83 € HT

LUnETTES ALCOOL jOUR

PRIX UNIqUE :
0,6 à 0,8 g/litre : 

109 € TTC / 90,83 € HT

LUnETTES ALCOOL nUIT

PRIX UNIqUE : 
109 € TTC / 90,83 € HT

FATIGUE CREpUSCULE

PRIX UNIqUE :
109 € TTC / 90,83 € HT

FATIGUE nUIT BLAnCHE

PRIX UNIqUE :
109 € TTC / 90,83 € HT

SIMULATIOn DROGUES DURES

PRIX UNIqUE : 
109 € TTC / 90,83 € HT

SIMULATIOn CAnnABIS

TOUS nOS pRIx SOnT DéGRESSIFS ! COnTACTEZ nOUS.
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SUppORTS DE pRéVEnTIOn

ROLL-Up
« CALCUL DU TAUx D’ALCOOLéMIE »

Nous vous proposons un roll-up de sensi-
bilisation au taux d’alcoolémie. Vous y 
trouverez les taux d’alcoolémie indica-
tifs en fonction du poids, du sexe et du 
nombre de verre consommés.  D’autres 
informations y sont notées comme la vi-
tesse d’absorption, la vitesse d’élimina-
tion, le seuil légal en france. Le roll-up est 
aux dimensions 200 x 85 cm. Vous pouvez 
facilement le ranger pour pouvoir le réutili-
ser à d’autres occasions. Composé d’une 
base métallique, il vous est fourni avec 
une housse de rangement.

pRIx D’Un ROLL-Up SEUL : 169 € HT
LE pACK DES DEUx ROLL-Up : 300 € HT

AUTRES QUANTITéS : NoUS CoNSULTER

CES TARIFS INCLUENT LA LIvRAISoN 
EN FRANCE MéTRoPoLITAINE

FLYERS
« CALCUL DU TAUx D’ALCOOLéMIE »

Nous vous proposons également le visuel 
du Roll-up au format flyers : 21 cm x 10 cm.

171,92 € HT LES 500 FLYERS
En 135 G - IMpRESSIOn RECTO

AUTRES QUANTITéS : NoUS CoNSULTER

CES TARIFS INCLUENT LA LIvRAISoN 
EN FRANCE MéTRoPoLITAINE

Ajoutez votre logo

Ajoutez votre logo
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LE pACK péDAGOGIqUE

OpTIMISEZ VOS OpéRATIOnS DE SEnSIBILISATIOn En VOUS 
EqUIpAnT D’Un pACK DRIVECASE, qUI COMpREnD :
1 x ROLL Up DRIVECASE :  « Calcul du taux d’alcoolémie » 
1 x pARCOURS ALCOOLéMIE DRIVECASE : Evoluez sur un 
parcours ludique spécialement étudié au port des lu-
nettes de perturbation. Plusieurs dimensions sont dispo-
nibles. Nos parcours sont personnalisables, ajoutez y votre 
logo. 2 x 1,25 m ou 3 x 1,50 m
1 x pAIRE DE LUnETTES DE pERTURBATIOn AU CHOIx
25 x ETHYLOTESTS nF 
25 x Gilets jaunes En 471
Produits aux normes, possibilité d’en commander davan-
tage. Nous contacter pour plus d’informations.
1 x HAIE DE COORDInATIOn : 6 cônes de 40 cm de haut 
avec 3 positions de réglages de hauteur + 3 Jalons de 1 
mètre
4 x pLOTS DRIVECASE : Plots en plastique orange avec 
bandes blanches. Hauteur 22,5 cm.
Disponible à partir de 500 € HT - LIVRAISON COMPRISE
Tarif valable pour un tapis basique de 2 x 1,25 m
Personnalisation en supplément.

Choisissez la couleur 
de votre tapis :

COMpLéTEZ VOS LUnETTES D’Un pARCOURS à VOTRE IMAGE  :
Nos parcours sont imprimés sur des bâches en PVC souple. Plusieurs 
grammages, plusieurs dimensions (2 x 1,25 m ou 3 x 1,50 m) et plusieurs 
coloris sont disponibles. Nos tapis sont disponibles à partir de 70 € HT.



ECOCIVICOM - 5, rue de l’industrie, 77220 Tournan-en-Brie
Tél : 09.53.33.19.75  |  Mail : contact@ecocivicom.com  |  www.ecocivicom.com 25

RéGLETTES DE SEnSIBILISATIOn

Nous vous proposons des réglettes de sensibilisation à l’alcool, aux signalisations, infractions routières ou aux dro-
gues. Pratiques, ludiques, économiques et écologiques, ces produits sont des supports de communication pour 
tous. Nous vous proposons de les personnaliser avec votre logo.

Fonctionnement : La réglette est composée de 2 volets rabattables sur la partie centrale. Lorsqu’ils sont ouverts, 
il possible de déplacer un « ascenseur » qui vous permettra d’obtenir des informations sur le taux d’alcoolémie, 
le montants des infractions et des amendes, etc... 4 réglettes : Alcoolémie, drogues, signalisation et infractions 
routières
Impression : quadrichromie recto-verso aux normes Imprim’Vert. Papier 300g 100% recyclé.
Insertion manuelle en ESAT (anciennement CAT): Un ESAT est une structure offrant à une personne handicapée 
une activité professionnelle dans un milieu protégé ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif.
Délai : 3 semaines à signature du BAT.

100% Recyclé

Ajoutez votre logo et vos couleurs
Disponible à partir de 0,59 € HT
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Exemple de réglette de sensibilisation à l’alcool :
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Ajoutez votre logo (option payante)

Nous contacter pour un devis.
Ajoutez votre logo (option payante)

ARMOIRE à pHAMACIE

Composez votre armoire à pharma-
cie avec les produits que vous souhai-
tez avoir. Nous proposons différentes 
tailles et différents matériaux. Dans 
tous les cas nous aurons une offre 
adaptée à vos besoins. Contactez 
nous pour en savoir plus.

Nous contacter pour un devis.

Nous contacter pour un devis.

A partir de 8€ HT pour une pièce.

DéTECTEUR DE FUMéE COnnECTé

DAAf Nf fabriqué en france garan-
tie 10 ans. Le plus petit détecteur du 
marché. Connecté à votre mobile 
(Appel et retentit). Alerte en cas de 
coupure de courant (origine d’un in-
cendie sur trois).
Nécessite un abonnement de 1,99€ 
par mois.

DéTECTEUR DE FUMéE nF

gARANTIE 5 OU 10 ANS (AU CHOIX)
fixation adhésive offerte (Installation rapide 
en 1 minute). Certifications Normes Fran-
çaises et CE EN 14604. Esthétique soigné et 
discret. Attestation officielle d’assurance in-
cluse. Bouton de test de fonctionnement.

COUVERTURE AnTI-FEU

Couverture anti-feu de 0.43 mm en fibre 
de verre tissée, dans une housse en nylon 
avec cordelette et fermeture auto-agrip-
pante. Mode d’emploi inclus. Normes Eu-
ropéennes EN 1869 : 1997. Dimensions fer-
mée : 34.5 x 19 x 3 cm. Poids : 526g

SéCURITé DES LOCAUx
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Nous contacter pour les tarifs.

ExTInCTEUR pOUDRE ABC

Disponible en version 1, 2, 5, 50 et 100 kg
Bouteille en aluminium, fournie avec un sup-
ports de fixation pour la voiture (sauf pour 
les versions 50/100 kg qui sont fournies sur 
chariot). Certification : CE, NF, EN3, 0029/02


