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DSES :
Dispositif Supplémentaire Electronique de Sécurité
Protection renforcée à l’approche de la saison de taille.
Le Dispositif Supplémentaire Electronique de Sécurité - DSES - est un système anti-coupure inventé et
breveté par la société INFACO. Il est utilisable exclusivement avec les sécateurs ELECTROCOUP.
Sur le F3010, il se compose d’un gant conducteur, relié au boîtier de commande par un câble. Le port du gant
jumelé au système électronique DSES augmente considérablement la sécurité et diminue ainsi le risque de
coupure.
En effet dès lors qu’il y a contact entre la tête de coupe et le gant conducteur, la coupe est instantanément
stoppée et la lame revient en position d’ouverture. De ce fait, il est impossible à la lame de finir sa course et cela
évite l’accident.
Contrairement aux gants renforcés ou en cotte de maille, les gants utilisés pour fonctionner avec le DSES
garantissent, de par leur souplesse, une excellente dextérité. Le tirage des bois ou tout autre travail est ainsi
facilité.
En établissant un prix de 35€ ht pour cette option DSES (hors gant) la société INFACO démontre sa volonté de
privilégier son accès à un maximum de ses Clients afin de les préserver contre le risque d’accident.
Le DSES a été certifié par le CTC, organisme habilité par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Santé.*
* (1) CTC habilité par arrêté du ministère du travail, de l’emploi et de la santé en date du 20/12/2010 identifié sous le N°0075, publié au
JOCE, attribue : L’attestation d’examen CE de type N°0075/1702/162/11/12/0903

Conception et production Française dans l’usine de la société INFACO au milieu du vignoble de Gaillac (81).

Informations, films
et photos sur

www.infaco.com
Espace PRESSE
CONTACT PRESSE :
Karine BEUCHER : 05 63 33 91 49
k.beucher@infaco.fr

Login : infaco
Mot de passe : presse
Email : votre adresse

INFACO s.a.s Bois de Roziès 81 140 Cahuzac sur Vère – France
Tél. : 05 63 33 91 49 Fax : 05 63 33 95 57 - electrocooup@infaco.fr

