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~ Produit ~ 
 
Pour répondre aux nouvelles règles de distanciation des personnes, 
Fenwick-Linde propose 2 solutions simples et efficaces : la veste et / 
ou le module de distanciation. 
_________________________________________________________________________________________________________ 

 
Afin de répondre aux nouvelles règles de 
distanciation sans perturber les processus de 
travail des différents intervenants dans les 
entrepôts, Fenwick-Linde propose 2 
solutions : une fonction de distanciation 
intégrée à sa veste de sécurité interactive 
Fenwick Safety Guard ou des « modules 
piétons » autonomes.  

 
Ce nouveau dispositif de sécurité individuel, certifié selon la norme EN ISO 20471, 
contrôle en permanence le respect de la distance minimale de 1,50 mètre entre les 
employés -opérateurs et piétons- circulant dans un même site industriel. 
  
« Même si les employés savent combien il est essentiel de garder une distance de sécurité 
entre eux en cette période de pandémie COVID-19, leur appréciation peut être trompeuse. 
Pour y remédier, Fenwick-Linde propose deux dispositifs de distanciation qui fournissent 
des alertes sonores, visuelles et sensorielles (vibrations) aux personnes se rapprochant 
trop les unes des autres. » - Denis Jobert-Beaussier, Chef de Produits Pièces & Equipements. 
 
Que ce soit sur une chaîne de production, lors d’un cycle de préparation de commandes ou dans 
les espaces de repos, la proximité avec les collègues est souvent inévitable dans les locaux 
industriels ou les centres logistiques. Cependant, dans un contexte de pandémie virale, ces 
situations quotidiennes présentent de véritables risques pour la sécurité des employés et pour la 
continuité d’activité des entreprises.  

 
Système de distanciation  

 Une fonction intégrée à la veste Fenwick Safety Guard 
 

Le module de distanciation a été développé sur la base du 
système d'assistance Fenwick Safety Guard qui avertit des 
risques de collision entre les chariots et les piétons situés dans 
une même zone.  
 
 Une fonction totalement autonome, disponible au 
travers de modules piétons 
Il s’agit de petits appareils portables se fixant aux vêtements, à 
la ceinture ou au moyen de bracelets. Ils offrent aux entreprises 
la même gamme de fonctions que la veste de distanciation pour 
une sécurité maximale avec un minimum de contraintes lors de 
leur installation. 
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Un système fiable et précis 
Son atout : aucune infrastructure technique n'est nécessaire. Dès que les employés ont revêtu 
leurs vêtements « intelligents », ils peuvent se concentrer pleinement sur leurs taches sans avoir 
à évaluer constamment le respect de la distance prescrite. Le système utilise la technologie Ultra 
Wide Band extrêmement fiable et précise, à 10 cm.   
Si un cas d'infection se produit néanmoins dans l'entreprise, la fonction de "Tracking & Tracing", 
disponible en option, permet de mettre en place l’identification de clusters et de remonter la 
chaîne de cas contacts. Le système évite ainsi à l’entreprise de mettre en quatorzaine l'ensemble 
de son personnel. Toutes les données sont accessibles uniquement par les personnes habilitées 
sur le site utilisateur. Elles sont supprimées à l’issue d’une période maximale de quatre semaines.   
 
Une flexibilité du système pour un investissement durable 
Une fois la pandémie endiguée, l'investissement dans ces solutions de sécurité « intelligentes » 
de Fenwick-Linde continuera d’être bénéfique. En effet, le système de distanciation est facilement 
reconvertible aux fonctions classiques offertes par Fenwick Safety Guard avertissant alors des 
risques de collision avec les chariots élévateurs. Inversement, les vestes Safety Guard déjà en 
place chez les clients peuvent également être reprogrammées pour offrir la nouvelle fonction de 
distanciation. 
 
« Avec notre système de distanciation, nous avons adapté très vite Safety Guard pour faire 
face à la pandémie et proposons une option simple pour prévenir les chaînes d’infection. 
Les outils pourront continuer à être utilisés pour la prévention des risques d’accidents 
corporels, une fois la pandémie terminée.» - Denis Jobert-Beaussier. 

 
 

 
A propos du groupe Kion : 
Le groupe KION est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de chariots industriels et de solutions 
automatisées pour la logistique. Son portefeuille comprend des chariots de manutention, tels que des 
chariots frontaux et de magasinage, ainsi que des systèmes automatisés intégrés et des logiciels pour 
l'optimisation des chaînes d'approvisionnement, y compris tous les services associés. Dans plus de 100 
pays à travers le monde, les solutions du groupe KION améliorent le flux de matériel et d'informations dans 
les usines, les entrepôts et les centres de distribution. Le groupe, qui est côté au MDAX, est le plus grand 
fabricant de chariots de manutention en Europe et le deuxième au monde en termes d'unités vendues. Il est 
également l'un des principaux fournisseurs de technologies d'automatisation. Avec un parc (installé) de plus 
de 1,5 million de chariots de manutention et plus de 6 000 systèmes installés, le groupe KION compte parmi 
ses clients des entreprises de nombreuses industries de tailles diverses sur les six continents. Le groupe 
compte actuellement plus de 35 000 employés et a généré un chiffre d'affaires de 8,8 milliards d'euros en 
2019. 
 
A propos de Fenwick-Linde : 
Leader français des chariots élévateurs et des solutions et services pour l’intralogistique, , quadruple certifié 
Qualité, Sécurité, Environnement, Energie pour son siège social et son réseau, Fenwick-Linde propose des 
solutions flexibles et sur-mesure pour optimiser les flux intralogistiques. 
Au service de ses clients depuis plus de 150 ans, Fenwick a acquis l’expertise de la gestion des flux en 
logistique et en production pour proposer des solutions innovantes et ergonomiques, destinées à optimiser 
la productivité des opérations, les performances énergétique et environnementale, et la sécurité et la qualité 
de vie des équipes : chariots automatisés, aide au choix de l’énergie ( Li-Ion, GNV, … ), flottes connectées, 
dispositifs de sécurité, financement personnalisé, solutions de maintenance souples et évolutives, location 
courte durée proche et réactive, occasions certifiées, etc … 
Le réseau FENWICK est le 1er réseau en France avec 73 agences et concessions exclusives, et 7 
partenaires dans les DROM-COM. 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.  
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