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Toujours plus de sécurité et d’innovation grâce à la veste de sécurité 
interactive Fenwick, une innovation majeure dans la protection des 
piétons intervenant à proximité immédiate des chariots. Une solution de 
prévention des accidents engins/piétons unique sur le marché.  

_______________________________________________________________________________ 
 

Après le système actif d’avertissement et de prévention des 
collisions Safety Guard, Fenwick, numéro 1 français de la 
manutention et fournisseur de solutions et de services pour 
l’intralogistique, lance la veste de sécurité interactive. Elle protège 
le piéton circulant dans un entrepôt ou sa périphérie. Le module 
piéton intégré à la veste alerte simultanément le piéton et le 
cariste. Dorénavant, tout l’environnement d’un atelier ou d’un 
entrepôt est protégé permettant à l’ensemble des intervenants 
d’opérer en toute sécurité.  

 
 « Si vous mettez la veste de sécurité interactive, vous emportez automatiquement le système 
d'assistance avec vous. Le vêtement est équipé de bandes LED, à l'avant et à l'arrière, qui sont 
allumées en permanence à 40 % de la puissance nominale. En cas de danger provenant d'un 
chariot qui s'approche, celles-ci passent en mode clignotant et augmentent leur luminosité à 
200 % de leur puissance nominale. Le piéton devient très visible, gage de sécurité absolue. » 
- Denis Jobert-Beaussier, Chef de produits pièces & équipements.  
 
Un environnement contraint, une situation à risques pour le piéton 
Dans les entrepôts, des situations dangereuses, aux conséquences graves, sont présentes. Comme 
par exemple, un opérateur intervenant le long d’un rack qui remarque à la dernière minute la présence 
d’un chariot élévateur. Les statistiques le confirment : les personnes heurtées ou écrasées 
représentaient, au cours des dernières années, 40 à 50% de tous les accidents enregistrés impliquant 
des chariots de manutention.  
 
Une veste de sécurité certifiée EN ISO20471 dotée d’une fonction d’avertissement intégrée 
La veste de sécurité interactive est basée sur le système d'assistance Fenwick Safety Guard introduit 
l'année dernière. Il communique via des ondes ultra wide band (UWB) avec une précision de 10 
centimètres, même à travers les murs et les portes. 
Il permet au cariste de visualiser la présence et la direction d’une ou plusieurs personnes autour du 
chariot. Au même moment, les piétons sont alertés par une vibration, un signal sonore et lumineux 
grâce au module piéton intégré dans leur veste. Jusqu'à présent, ce module était accroché à leurs 
vêtements.  
 
Les 7 points clés de la veste de sécurité interactive 

 Avertissement sensitif, audible et visible 
 LED clignotantes durant l’alerte  
 Evolution du système Fenwick Safety Guard 
 Communication par ondes ultra wide band (UWB) avec une 

précision de 10 cm même à travers les murs et les portes 
 Utilisable par tous les temps 
 Lavable 20 fois 
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Avant même son lancement, la veste de sécurité interactive a remporté le Dekra Award 2019 
DEKRA, organisation experte d'envergure mondiale, décerne cette distinction depuis de nombreuses 
années afin de reconnaître les réalisations innovantes dans le domaine de la sécurité.  
 

« Avec le système Fenwick Safety Guard et la veste de sécurité interactive, 
Fenwick-Linde poursuit sa démarche de protection du personnel   

de la manutention et en fait une priorité absolue. »  
_________________________________________________________________ 

 
Une proposition de Linde Material Handling GmbH : 
Linde Material Handling GmbH, une société de KION Group, est l'un des principaux fabricants 
mondiaux de chariots élévateurs industriels, ainsi qu'un fournisseur de solutions et de services 
pour l'intra-logistique. Avec un réseau de vente et de service qui s'étend sur plus de 100 pays, 
l'entreprise est représentée dans toutes les principales régions du monde. Au cours de l'exercice 
2018, l'unité opérationnelle Linde MH EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) a enregistré un 
chiffre d'affaires total d'environ 3,3 milliards d'euros, avec environ 11 600 employés dans le 
monde entier. Les ventes mondiales de chariots Linde se sont élevées à plus de 135 000 en 
2018. 
 
A propos de Fenwick-Linde : 
Fournisseur de solutions et de services pour l'intralogistique et numéro 1 français des chariots de 
magasinage et des chariots frontaux électriques et thermiques, quadruple certifié Qualité, 
Sécurité, Environnement, Energie pour son siège social et son réseau. Fenwick-Linde propose 
des solutions flexibles et sur-mesure pour votre logistique. Avec plus de 150 ans d'innovation, 
Fenwick se présente également comme l'expert manutention au service de la satisfaction de ses 
clients : des solutions de maintenance souples et évolutives, un financement personnalisé grâce 
à une structure dédiée, un extranet sécurisé pour la gestion de parcs, la location courte durée, 
des chariots d'occasion reconditionnés, etc... 
Le réseau FENWICK est le 1er réseau en France avec 73 agences et concessions exclusives, et 
7 partenaires dans les DROM-COM. Plus de 2 700 personnes sont dédiées au service du client, 
dont 1 250 techniciens qui gèrent un parc de plus de 157 000 chariots. Fenwick-Linde, c’est aussi 
: un siège social à Saint-Quentin en Yvelines comprenant un show-room, le plus grand centre de 
formation technique en France et le centre logistique après-vente. Deux unités de production près 
de Châtellerault (86) fabriquent les chariots de magasinage pour l’ensemble du réseau Linde, 
dont une usine dédiée à la production de petites séries conçues en collaboration avec les clients 
pour leurs applications spécifiques. 
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