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PASTILLES LUMINEUSES DE BALISAGE
Pastilles
Lumineuses de
Balisage

AIM
Les modèles
autocollants peuvent se
fixer sur l’équipement ou
les vêtements et
permettent de voir et
d’identifier les
intervenants à plusieurs
centaines de mètres
pendant une nuit
complète.

La cartouche est chargée d’une
dizaine de pastilles...

Ces pastilles constituent une solution
de balisage qui présente de nombreux
avantages par rapport aux bâtons
lumineux traditionnels :
1- Encombrement réduit au minimum : 20 X15 X 5 mm.
2- Allumage par simple pression sur un pistolet à peine
plus grand qu’un smartphone.
3- Dispersion de 10 balises en 15 secondes avec une
seule main.
4- La pastille AIM reste allumée pendant 36 heures.
5- Elle peut être éteinte et réutilisée.
6- Sa luminosité ne décline pas pendant ses 36 heures
d’autonomie.
7- Elle s’allume même par une température de -20°.
8- Elle est infiniment moins polluante qu’un bâton
lumineux (Matériau recyclable).
9- Elle peut-être munie d’une face auto-collante et se
fixer sur la plupart des surfaces y compris textiles
(vêtements).
10- Elle reste allumée sous l’eau et ne flotte pas
(éclairage de puisards, balisages sous marins...)
11- Pas de date d’expiration comme les systèmes
chimiques.
12- Plusieurs couleurs disponibles (Rouge, vert, bleu,
orange et blanc) et INFRA ROUGE.
13- Fabriqué au Royaume Uni.
14- De nombreux accessoires support permettent de
multiples applications.
15- Pas de risque d’illumination intempestive.

Une dizaine de pastilles ont suffit à éclairer ce local où
l’on pourra circuler en sécurité pendant 36 heures.

Les 36 H d’autonomie des
pastilles AIM permettent le
balisage de parcours de
plusieurs kilomètres avec
des codes couleurs
directionnels et/ou
avertisseurs.

Puis introduite dans le pistolet

Les pastillent s’allument au moment de leur éjection...

