Protection, Alerte et Évacuation desTravailleurs
Dans toutes situations de travailleurs isolés, une réponse rapide peut minimiser la gravité d'une
blessure ou même éviter un décès. Le DATI LAXSON-R permet la notification rapide afin de venir en
aide à un « travailleur en détresse ». Intégré à vos procédures SST existantes, vous pouvez déployer
une réponse rapide à toute urgence, en tout lieu et à tout moment.

Réduire les coûts tout en sauvant des
vies avec LAXSON-R :

*
*
*
*

Alerte SOS via SMS
Détection de chute via SMS
Localisation sur alerte
Notification de travailleur ‘OK’

Le DATI* LAXSON-R est idéal pour :
-

Travailleurs solitaires
Interventions en espaces clos
Contrôle d’entrepreneurs sur un site
Entrepôts, larges sites extérieurs
Ports, aéroports, stades, grandes surfaces, raffineries, ferroviaires
Jeunes travailleurs, étudiants ou travailleurs sans formation
Options : Évacuations, Distanciation, Évitement de collisions (Voir tableau au verso)

*DATI : Dispositif d’Alerte de Travailleur Isolé

Accessoires du LAXSON-R disponibles : clip de ceinture, courroie de bras, pochette en néoprène,

bracelet, cordon de cou

https://laxsongpsquebec.ca

1.866.657.1358 ext 102

ventes@laxsongps.com
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SÉCURITÉ – SÛRETÉ – EFFICACITÉ

Contactez-nous pour plus de détails!

Protégez vos travailleurs en obtenant l’information en temps-réel!
https://laxsongpsquebec.ca

1.866.657.1358 ext 102

ventes@laxsongps.com

