Mx3D, le mât à sécurité passive
360 ° de sécurité passive

LACROIX Signalisation, leader français du marché de la signalisation
routière propose pour cette nouvelle année 2012 le mât à sécurité
passive.
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Face aux constats selon lesquels :
•
•

1/3 des accidents mortels – soit 1800 tués par an - sont dus à une
sortie de chaussée et donc à un impact contre un obstacle,
51% de ces personnes tuées sont sorties du coté gauche de la
chaussée,

LACROIX Signalisation a recherché une solution appropriée à ce
problème.
La sécurité routière étant son fer de lance, l’entreprise nantaise s’est
rapprochée de l’entreprise norvégienne JURALCO et du laboratoire
d’essais français LIER pour créer ensemble le mât à sécurité passive
Mx3D.
Expert de la réglementation routière, LACROIX Signalisation propose
aux collectivités le seul mât conforme aux 3 normes en vigueur tout
en fonctionnant à 360 ° : NF EN 12767, NF EN 12899-1, XP P 98-531.
Innovant et compatible avec tous types de fixations et massifs en
France, Mx3D se déforme et cède sous l’impact d’un véhicule (quel
que soit son angle de collision), pour retomber ensuite sur le lieu du
choc.
Ainsi, quand une collectivité a pour obligation d’informer ou guider
ses citoyens en posant un panneau sur le bord de la route, celui-ci ne
constitue plus un danger mortel pour les conducteurs empruntant
cette voie.
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Les mâts à sécurité passive étant des produits actuellement en phase
d’expérimentation sur le plan national, LACROIX Signalisation
accompagne les collectivités dans leurs démarches pour rendre les
routes plus sures.

Pour plus d’informations, retrouvez la vidéo du produit sur notre site
www.lacroix-signalisation.fr, rubrique actualités.

