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COMMUNIQUÉ 
Brignais, le 5 mai 2020 – pour diffusion immédiate 

 
 

VISION SYSTEMS LANCE UNE VITRE ANTI-COVID-19  
POUR LA PROTECTION DES CONDUCTEURS DE CARS ET BUS 

 

Face à la pandémie de COVID-19, Vision Systems s’appuie sur sa division Safety Tech, spécialisée 
dans les systèmes d’aide à la conduite et les portillons anti-agression, pour développer une vitre de 
protection pour les chauffeurs de cars et bus, afin d’éviter une éventuelle transmission du virus au 
contact des passagers.  

Cette cloison en polycarbonate, matériau durable, résistant et non-cassant, est à installer sur un 
portillon existant. Sa conception est robuste, elle ne génère pas de vibrations additionnelles et son 
système de fixation n’engendre aucune détérioration de l’habillage ou des mécanismes internes 
du portillon. 

Adaptable à tous les portillons, cette vitre anti-COVID-19, développée et assemblée en France, se 
monte et se démonte simplement et rapidement et ne nécessite que très peu de maintenance 
(nettoyage facile).  

 

    
 
 
Pour en savoir plus, 

téléchargez la fiche produit  
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https://www.vision-systems.fr/wp-content/uploads/2020/04/Fiche-produit-Kit-Covid-19.pdf
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A propos de Vision Systems : 

Basé près de Lyon avec une filiale aux Etats-Unis et des bureaux commerciaux à Singapour, Dubaï et Montréal, le 

groupe Vision Systems est un systémier de rang 1 qui conçoit, produit et commercialise des solutions complètes et sur-

mesure pour les marchés de l’aéronautique, du transport terrestre et du nautisme. 

Expert dans les systèmes de protection solaire et notamment dans le développement de solutions opacifiantes, Vision 

Systems se positionne aujourd'hui comme le leader mondial dans ce domaine. Pionnier sur les systèmes d'aide à la 

conduite, le groupe reste également un leader européen dans les rétroviseurs et les portillons anti-agression. 

Vision Systems conjugue ses savoir-faire complémentaires en électronique, mécanique et composite pour proposer des 

solutions toujours plus innovantes et répondre aux besoins de ses clients en termes de couts, de confort et de sécurité. 

Contact commercial :  Matthias Sissoko, Responsable de Comptes, msissoko@vision-systems.fr - Tel: +33 4 72 31 91 98  

Contact presse : Alexandra Martin-Devaud, Responsable Marketing et Communication, amartindevaud@vision-systems.fr 

 

 

 
Rejoignez-nous sur LinkedIn ! 

 
Découvrez notre chaîne YouTube ! 

 
Visitez notre site web ! 
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