En quoi consistent les balais de
marches Avert?
Il s'agit de déflecteurs conçus pour

et la plinthe. Ces coincements

sécuriser les escaliers mécaniques en

peuvent causer des blessures graves

incitant subtilement les passagers

ou des dommages à la propriété.

à s'éloigner du bord de la marche.

Les balais de marches Avert

On les installe sur la balustrade de

réduisent grandement les risques de

l'escalier mécanique au-dessus de la

coincement, accroissent la sécurité

marche et ils s'adaptent au profil de

des passagers et réduisent les risques

l'escalier sur toute sa longueur.

de réclamation pour les propriétaires.

Si un passager se tient trop près

Les balais Avert sont en outre une des

du bord de la marche, il existe un

solutions les plus simples et les moins

risque de coincement d'un membre

coûteuses pour se conformer à l'indice

ou d'un vêtement entre la marche

marche-plinthe.

Quels sont les avantages
des balais de marches
Avert?
Sécurité accrue
Favorise une utilisation sécuritaire de l'escalier
mécanique en rappelant aux passagers de
s'éloigner des plinthes, ce qui réduit les
coincements, les blessures et les dommages à
la propriété.
Risques de réclamations réduits
La sécurité accrue réduit les risques de
réclamations pour les propriétaires.
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Conformité au code pour escaliers
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Balais de marches Avert
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