
PRELCO PPS 

Barrière de protection pour chauffeur d’autobus  

Autobus de transport public 

Chaque année, en Amérique du 

Nord, on dénombre plusieurs cas 

d’agression physique contre les 

chauffeurs d’autobus de transport 

collectif en milieu urbain. 

Les barrières Prelco PPS offrent une protection efficace contre les agressions physiques com-

mises contre les conducteurs d’autobus et agissent également comme écran de protection contre 

la transmission des virus et bactéries.  

 

Entièrement adaptables, les barrières Prelco PPS s’intègrent à tout habitacle de véhicules neufs 

ou usagés. Notre équipe de professionnels travaille en collaboration avec les concepteurs d’équi-

pements de transport afin de développer des systèmes de protection efficaces et durables répon-

dant aux besoins du marché de transport collectif.    

Deux systèmes disponibles : 

 

• Prelco PPS - Système coulissant 

• Prelco PPS - Tout verre 
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• Système de barrière composé de panneaux fixe 

et coulissant permettant de contrer les agres-

sions physiques contre les chauffeurs 

d’autobus ;  

• Résiste à une force d’impact jusqu’à 135 kg ; 

• Panneaux en verre de sécurité conforme à la 

norme ANSI/SAE Z26.1 ; 

• Conçu de façon à ne pas obstruer le champ de 

vision du chauffeur ; 

• Poignée à loquet, facile à manipuler, permet-

tant de bloquer rapidement le panneau coulis-

sant en cas d’urgence ;  

• Système de rails anti-vibrations recouvertes 

d’un revêtement résistant à la corrosion ; 

• Solution à long-terme offrant un excellent rap-

port coût/efficacité ; 

Prelco PPS - Système coulissant 

Prelco PPS - Tout verre 

• Barrière de protection tout en verre enchâssée 

dans une charnière continue ; 

• Verre anti-reflets conforme aux normes ANSI/

SAE Z26.1 et AS2 ; 

• Conçu de façon à ne pas obstruer le champ de 

vision du chauffeur ; 

• Ajout d’un motif sérigraphié personnalisable 

sur le verre afin de cacher les éléments méca-

niques ; 

• Transparence et sécurité au profit de l’expé-

rience client ; 

 

Prelco PPS - Système coulissant 

Prelco PPS - Tout verre 


