
PRÉVENTION DES ACCIDENTS 

Speed  
control 
Système de prévention des risques 
par détection de couleurs 
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EC2E a développé la solution SPEED 
CONTROL afin de ralentir de manière 
simple et efficace les matériels évoluant 
dans une zone de cohabitation 
chariot/piétons ou chariots/chariots. 
 
Basée sur une technologie unique de 
détection des couleurs (bandes adhésives, 
peinture…), le SPEED CONTROL permet de 
reconnaitre un code couleurs pour 
permettre de commuter la petite vitesse du 
chariot ou sa vitesse standard. 
 
Le Speed Control peut ainsi facilement 
s’adapter à tout environnement intérieur 
nécessitant une sécurisation précise et 
efficace. 
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A SAVOIR… 
Le système SPEED CONTROL ne se 
substitue pas à la vigilance des piétons et 
des utilisateurs de matériels dynamiques.  
Il doit être considéré comme un outil 
complémentaire de sécurité. 

Prévu pour être installé sur toutes 
marques et tout type de matériels, 
notre solution est aussi capable de 
piloter une action à distance telle que :  
- déclenchement d’une alarme 

sonore et/ou visuelle,  
- ralentissement de vitesse,  
- ouverture de porte… 
 
Des indicateurs propres au matériel 
peuvent également être pris en compte, 
comme la hauteur de fourche, et 
peuvent ainsi amener à des actions de 
sécurité sur-mesure selon les besoins.  
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Fonctions  
& Avantages 

Limitation de vitesse 
instantanée 

Intégration du matériel dans le 
véhicule: aucune dégradation 
possible 

Code couleurs personnalisable et 
adaptable à un code couleur déjà 
existant type marquage au sol 

Détecte jusqu’à 4 couleurs 

Activation de 3 relais : 
jusqu’à 3 actions dissociables 

Adaptable à tout matériel 
roulant Protection des utilisateurs :  

réduit les TMS  

Précision à 10 cms 

Zéro Interférence 
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Protection de  
zones à risque 

Protection des quais 
de chargement 

Sur les quais, vitesse et 
précipitation sont source de 
manœuvres qui fragilisent le 

matériel mais aussi l’opérateur. 

Sécurisation  
d’intersection 

Carrefour, sortie d’allée, les zones 
à visibilité réduite voire nulle sont 

nombreuses et très fréquentes 
dans les entrepôts ou site 

d’exploitation. 

La co-activité engins/piétons  
ou engins/engins représente 
toujours un risque potentiel 

d’accident. 
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Les garanties EC2E 

Innovations, développements et 
fabrication 100% français: produits 
certifiés Qualité FRANCE. 
 
Produits multimarques 
et indépendants  
 
Supports technique via hotline 
 
Service continu (SAV intégré)  
 
Assistance dès l’élaboration de 
votre cahier des charges et de la 
définition de vos besoins 
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