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QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis 2015, AccessRec s’est imposé en France et dans le monde comme un expert des équipements 
extérieurs saisonniers (plage, camping, base nautique, parc, ...). À l’origine tournée vers l’accessibilité 
des plages, notre gamme grandit pour répondre aux divers besoins des gestionnaires de plages et des 
professionnels du tourisme.

Nous portons les valeurs d’un monde inclusif dans lequel aménagement, sécurité et confort des sites 
se conjuguent. 

AccessRec se distingue par la qualité de ses solutions ainsi que par l’accompagnement apporté à ses 
clients. Leur confiance est notre moteur et nous cherchons à maintenir leur taux de satisfaction à 
100%. Ainsi, en 2020, nous déployons un réseau d’experts en région afin de répondre encore plus 
rapidement et efficacement à chaque demande.

1% DE NOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES FRANCE
EST REVERSÉ À L’ASSOCIATION TOURISME ET HANDICAPS.

Présentation
d’AccessRec

en images

NOS CLIENTS TÉMOIGNENT :

“ AccessRec est incontournable en France. Réactif, innovant, comprenant nos besoins et nos restrictions budgétaires.
Nos structures sont équipées de fauteuils de mises à l’eau type WaterWheels, TerraWheels

et Hippocampe ainsi que de tapis AccessMat et dalles PEHD.
Accessrec est un partenaire privilégié pour la mairie de Saint-Raphaël et la Mairie de Fréjus. ”

―  Eric Laguette, Chargé de mission handicap et accessibilité - MAIRIE DE SAINT-RAPHAËL

“ Nous collaborons depuis plusieurs années avec la société AccessRec car ses produits nous donnent entière satisfaction. 
De plus, le service après-vente est particulièrement performant et efficace. ”

―  Pôle Espaces Naturels - MAIRIE DU GRAU DU ROI

“ Nous adorons l’AccessMat et allons en commander encore pour que l’accès soit plus grand.
En plus de faciliter le passage des piétons et des PMR, il permet la mise à l’eau de bateaux. “ 

―  DUBAI MUNICIPALITY

“ WaterWheels est le fauteuil flottant le plus cool que j’ai utilisé !
La mise à l’eau est très facile et me permets de flotter dans l’océan.
C’ est super d’en avoir un disponible au poste de secours. Merci ! “ 

―  Kyle J. Keel - NEW JERSEY

 Vous souhaitez plus d’informations sur nos solutions (entretien, tests de résistance, montage, etc) ?
Retrouvez nos guides techniques et nos vidéos sur notre site internet - (Rubrique Ressources)

ou n’hésitez pas à nous joindre directement.
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NOS CHEMINEMENTS
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https://tourisme-handicaps.org
https://www.youtube.com/watch?v=Mha3byGynwM
https://www.youtube.com/channel/UC-dy4PdAoocqJkL16XJbTWA/videos


Nos 6 solutions de cheminement
pour répondre à vos besoins :

N’hésitez pas à nous contacter
pour recevoir des échantillons de nos produits.

ACCESSMAT
UTILISABLE SUR

SABLE

ACCESSDECK
POUR LES SOLS IRRÉGULIERS

SABLE

BOUE

GALETS - GRAVIERS

HERBE

Échelle
1:1

Recto - Verso
(Piétons / véhicules)

COCOBEACH
UTILISABLE SUR

WETMAT
POUR LES SOLS GLISSANTS

Pour éviter les glissades
et pour une hygiène
des pieds préservée

GRASSMAT
UTILISABLE SUR

HERBE (sol drainé)

Échelle
1:1

Échelle
1:1

Échelle
1:1

Recto - Verso

SABLEHERBE

ACCESSWOOD
UTILISABLE SUR

Parfait pour les
franchissement

de dunesSABLE

HERBE (sol drainé)
Échelle

1:3

Recto - Verso

Échelle
1:1

Disponible en 3 couleurs

BANDES NÉOPRÈNE
ANTIDÉRAPANTE
TOUS LES 10 CM

https://www.accessrec.eu/fr/accessdeck
https://www.accessrec.eu/fr/accesswood
https://www.accessrec.eu/fr/cocobeach
https://www.accessrec.eu/fr/grassmat
https://www.accessrec.eu/fr/wetmat
https://www.accessrec.eu/fr/accessmat


SOMMAIRESOMMAIRE

AccessMat,
le tapis d’accès aux plages

AccessMat est un tapis souple 100% polyester recyclé, léger et résistant, qui permet de créer des voies temporaires 
d’accès sur des sols difficilement praticables pour les piétons et personnes à mobilité réduite.

ATOUTS
•  Surface agréable pour les pieds nus
•  Bandes anti-dérapantes intégrées
•  Pas de risque d’effilochement ou d’échardes
•  Répond aux normes d’accessibilité PMR
•  Installation rapide
•  Ne chauffe pas au soleil
•  Ne retient pas le sable
•  Recyclé et recyclable

Couleur

Bleu - Brun
Sable

Poids

2 kg / m2

3 largeurs

1,00 m - 1,52 m
1,83 m

Longueur

Sur-mesure

Utilisation

Sable

Réalisez des promenades sur vos plages ! Accessrec est le spécialiste des tapis d’accès à la plage.
Nous pouvons réaliser des découpes sur-mesure afin de répondre au mieux à votre configuration de plage. 

Ainsi les utilisateurs peuvent circuler librement et profiter au maximum de la plage.

AccessMat,
des solutions sur-mesure

Les PMR ne font pas uniquement des allers-retours sur la plage, ils peuvent longer la mer s’ils le souhaitent.

Découpes et installations
réalisables par AccessRec

Présentation
d’AccessMat

en images

Envoi d’échantillons
OFFERT
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https://www.accessrec.eu/fr/accessmat
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=B6Kdkihm840&feature=emb_logo


SOMMAIRESOMMAIRE

AccessCom,
tapis de communication pour la plage

Grâce à notre AccessCom, support de communication innovant, votre cheminement devient un outil de communication 
saisonnier: il est un très bon vecteur pour faire de la prévention sur les plages, sensibiliser et informer les différents 
usagers.

La cohabitation entre la faune, la flore et ses différents usagers n’est pas toujours aisée et les risques en bord de mer 
sont nombreux.

La plage est un milieu naturel
avec de nombreux dangers pour les usagers

INFORMATIONS TECHNIQUES
•  Support :    Adhésif sol polymère aslan (Aslan DFP 43 140 microns)
•  Impression :    Latex
•  Lamination MP326 :   Anti dérapante, anti UV et Anti rayure
•  Longueur du tapis AccessCom : 50 cm (connecteurs inclus)
•  Largeur du tapis AccessCom : En fonction de votre AccessMat (1m - 1,52m ou 1,83m).

NOS SUPPORTS ABORDENT DIFFÉRENTES THÉMATIQUES.
NOS VISUELS SONT PERSONNALISABLES SUR SIMPLE DEMANDE.

ATOUTS
•  Grande visibilité garantie auprès des usagers (contrairement aux panneaux d’affichages)
•  Possibilité d’adapter et de faire évoluer votre communication plage 
•  Visuels simples et efficaces sur différentes thématiques
•  Solution résistante : idéale pour la saison estivale
•  Adaptable à votre charte graphique

1 - A : Les bouées
1 - B : Les flammes de baignades
1 - C : Surveillance des enfants
1 - D : Les baïnes
1 - E : Les vagues de bords
1 - F : Les facteurs de risque
1 - G : Les méduses
1 - H : Les vives
1 - I : Plage non surveillée
1 - J : Baignade interdite

2 - A : Les gestes barrières

3 - A : Information ville
3 - B : Plage pour tous

4 - A : Objectif zéro poubelles
4 - B : Gravelot à collier interrompu
4 - C : La posidonie
4 - D : La laisse de mer

5 - A : Les grands sites de France

THÈME 1 : PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

THÈME 2 : PRÉVENTION COVID-19

THÈME 3 : INFORMATION PLAGE

THÈME 4 : ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT

THÈME 5 : PROMOTION DES LIEUX TOURISTIQUES

Retrouvez tous nos visuels
sur notre site internet

8 9

https://www.accessrec.eu/fr/accesscom
https://www.accessrec.eu/fr/accesscom
https://www.accessrec.eu/fr/accesscom
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AccessDeck,
les plaques rigides pour des accès modulables

AccessDeck est une plaque en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) qui facilite le passage de piétons, personnes à 
mobilité réduite et véhicules (dans la limite de 15 tonnes/m2) sur des surfaces instables.

ATOUTS
•  Très solide
•  Réversible: côté piéton / véhicule
•  Répond aux normes d’accessibilité PMR
•  Nécessite peu d’entretien
•  Modulable
•  Facile à installer

2 couleurs

Sable - Brun

Poids

15 kg / unité

Largeur

1 m

Longueur

1,50 m

Épaisseur

18 mm

Charge
admissible

15 tonnes / m2

Utilisation

Boue - Herbe
 Gravier - Sable

AccessWood,
le cheminement en bois

Le cheminement AccessWood 100 % pin autoclave (classe 4) permet de créer un accès temporaire en respectant 
l’intégration paysagère.

ATOUTS
•  Conception et fabrication française
•  Stockage et installation facile
•  Répond aux normes d’accessibilité PMR
•  Remplacement aisé des lattes
•  Facilement modulable
•  Résistant aux UV et au sel
•  Esthétique
•  Stockage optimisé : palette carrée
•  Installation facile : tronçons de 2 m

CHEMIN

PLATEFORME

VIRAGE

Poids
Largeur

standard
Utilisation Couleur Longueur

12 kg / m2 0,99m - 1,49 m Sable - Herbe Bois marron Sur-mesure

Découpes et installations
réalisables par AccessRec

Découpes et installations
réalisables par AccessRec

Lames reliées
par des sangles
imputrescibles

en polyester 

Présentation
d’AccessDeck

en images

Présentation
d’AccessWood

en images

INFORMATIONS TECHNIQUES

DIMENSIONS D’UNE LAME :

•  Longueur :  990 mm ou 1490 mm
•  Largeur : 95 mm
•  Épaisseur : 21 mm

DIMENSIONS D’UN TRONÇON :

•  Largeur : 0.99 ou 1.49m pour une longueur de 2m
•  18 lames par tronçon : Première lame marquée à chaud avec notre logo
•  Espacement entre chaque lame : 15 mm

RELIER NOS TRONÇONS :

•  Sable:  Cales en bois exotiques et vis fournies pour raccorder les tronçons
•  Herbe:  Cavaliers fournis pour raccorder les tronçons

BOIS ISSU DE FORÊTS GÉRÉES
DURABLEMENT
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https://www.accessrec.eu/fr/accessdeck
https://www.accessrec.eu/fr/accesswood
https://www.youtube.com/watch?v=_T7ahV0eIp4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=HAL2sRaNdSA&feature=emb_logo


SOMMAIRESOMMAIRE

Couleur

Vert

2 Poids

1,6 kg / m2

2 kg / m2

2 Largeurs

1,00 m - 2,00 m

Longueur

Sur-mesure

Utilisation

Herbe
(Sol drainé)

GrassMat,
le tapis de protection pour gazon

ATOUTS
•  Installation rapide et facile
•  Antidérapant
•  Évite l’enlisement
•  Facile à nettoyer
•  Résistant aux rayons UV
•  Facilement modulable
•  Laisse l’herbe pousser à travers les mailles

CocoBeach,
le tapis d’accès économique et naturel

Le tapis coco est un géotextile en fibre de coco qui permet de créer des accès temporaires sur le sable. Il s’agit d’une 
solution économique et écologique. 

Couleur

Naturel

Poids

1,95 kg / m2

3 Largeurs

1,00 m - 2,00 m

Longueur

Sur-mesure

Matériau

Fibre de coco

Utilisation

Sable

ATOUTS
•  Matériau 100% naturel et biodégradable
•  Solution économique
•  Intégration paysagère
•  Virages aisés
•  Installation et désinstallation rapide
•  Aucun entretien n’est nécessaire
•  Permet de créer des accès temporaires sur vos terrasses, plages privées etc. 

Envoi d’échantillons
OFFERT

Envoi d’échantillons
OFFERT

Le tapis GrassMat protège, renforce et stabilise les zones de gazon. C’est la solution idéale pour garder vos espaces 
verts sains et offrir une voie d’accès fiable (piétons et véhicules) de manière rapide et efficace.

2 SOLUTIONS / 2 USAGES :

Grassmat 1.6 kg / m² : Idéal pour un usage piéton, PMR ou véhicules légers (< 3.5 tonnes).
Grassmat 2kg / m² : Idéal pour usage intensif pour véhicules légers (< 3.5 tonnes)
   ou pour le passage de véhicules lourds (jusqu’à 15 tonnes).

Découpes et installations
réalisables par AccessRec

Découpes et installations
réalisables par AccessRec
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https://www.accessrec.eu/fr/grassmat
https://www.accessrec.eu/fr/cocobeach


SOMMAIRESOMMAIRE

WetMat,
le tapis pour sécuriser vos zones humides

AccessBlade,
la lame inox anti-dérapante

WetMat est un tapis destiné aux zones humides à fort trafic. Ce tapis antidérapant est idéal pour sécuriser et préserver 
l’hygiène de vos piscines, jacuzzis ou vestiaires à l’intérieur comme à l’extérieur. 

AccessBlade est une solution adaptée aux sols extérieurs. Cette lame antidérapante est idéale pour sécuriser vos 
sols glissants en cas d’humidité. Elles sécurisent le passage des piétons et limitent les risques de chutes pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Couleur

Bleu océan

Poids

5,5 kg / m2

Largeur

1,00 m

Longueur

Sur-mesure

Épaisseur

10 mm

Utilisation

Sol glissant

Matériaux

Inox

Largeur

25 mm

Longueur

Sur-mesure

Épaisseur

1,5 mm

Utilisation

Bois

ATOUTS
•  Antidérapant
•  Antifongique
•  Drainage instantané
•  Facile à nettoyer
•  Modulable
•  Facile à installer

Pour éviter les glissades
et pour une hygiène

des pieds préservée !

Envoi d’échantillons
OFFERT

Découpes et installations
réalisables par AccessRec

ATOUTS
•  Excellent rapport qualité/prix 
•  Antidérapant
•  Pose rapide 
•  Longueur sur mesure
•  Recyclable 
•  Résistant aux variations thermiques
•  Résistant aux UV et à l’environnement marin 

Idéal pour :
terrasse en bois,

cheminement en pierre,
rampe d’accès en bois. 

Taille standard d’un tronçon : 2,50m

 2
5 

 200/(300) 

 20 

A A

 1
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 10,6 

 4,6  4,5 A-A

Acier Galva / Aluminum / Acier Inox

Lame Antidérapante
             1ligne

Désignation :

Révision :
Dessin : CJ
Echelle :

Ce plan est la propriété exclusive de ACIANOV SARL - Quimper
Toute reproduction est interdite sans autorisation
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https://www.accessrec.eu/fr/wetmat
https://www.accessrec.eu/fr/accessblade
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Barre de poussée :
Tube aluminium

anodisé
(Résistance élevée

à l’usure, la corrosion
et la chaleur )

Pneu double :
Offre une
meilleure

adaptabilité
aux terrains

meubles

Assise :
Mousse 

hydrophobe 
confortable

Chassis :
Inox et 

aluminium 
anodisé 

Roue Ballon 
avant :

Absorption 
des chocs

Hippocampe,
le fauteuil tout-terrain

L’ Hippocampe vous accompagne dans l’ensemble de vos activités de plein air. Polyvalent et confortable, il s’adapte à 
vos loisirs pour vous faire partager des moments de détente et de convivialité avec vos proches.

ATOUTS
•  Utilisateur autonome
•  Nombreuses options disponibles
•  S’adapte à tout type de sol

Poids

17 kg

Largeur

67 cm (Taille L) 

Longueur

190 cm (Taille L)

Hauteur

103 cm (Taille L)

Capacité de 
poids

maximale

130 kg

S : Jusqu’ à 1,40 m
M :  De 1,40 m à 1,65 m

L :  De 1,65 m à 1,85 m
XL :  À partir de 1,85 m

GUIDE DES TAILLES

TerraWheels,
le fauteuil de plage

Le fauteuil TerraWheels est spécifiquement dédié au déplacement sur la plage des personnes à mobilité réduite. Les 
quatre roues ballons dont dispose le fauteuil facilitent l’escorte de l’utilisateur afin de profiter pleinement des joies 
des promenades sur les plages. 

ATOUTS
•  Confortable
•  3 positions d’assise
•  Très bonne maniabilité
•  Très bonne stabilité sur le sable
•  Largeur adaptée pour le passage des portes
•  Montage et démontage aisé sans outils
•  Facilement transportable: pliable, stockable
•  Sécurité assurée : freins
•  SAV rapide

Poids

40 kg

Largeur

80 cm

Longueur

120 cm

Hauteur

117 cm

Hauteur de
l’ assise

52 cm

Capacité de 
poids

maximale

115 kg

L’utilisateur du TerraWheels
doit être escorté à chaque utilisation.

In
n

ova t io
n

 !

Présentation
du TerraWheels

en images
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https://www.accessrec.eu/fr/hippocampe
https://www.accessrec.eu/fr/terrawheels
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WaterWheels,
le fauteuil flottant de plage

Le WaterWheels est un fauteuil amphibie qui facilite le déplacement des personnes à mobilité réduite sur les terrains 
meubles. Grâce à ses accoudoirs flottants et ses trois roues, il offre la possibilité de flotter en toute sécurité en eaux 
calmes.

ATOUTS
•  Très bonne flottabilité
•  Montage et démontage aisé sans outils
•  3 positions d’assise
•  Tissu résistant aux UV et à l’eau
•  Facilité d’entretien et de stockage (6 parties)
•  Ceinture de sécurité
•  SAV rapide

Poids

27 kg

Largeur

107 cm

Longueur

162 cm

Hauteur

119 cm

Hauteur de
l’ assise

41 cm

Capacité
de poids

Mini : 25 Kg
Maxi : 115 kg

L’utilisateur du WaterWheels
doit être escorté par un
accompagnateur qui doit 

rester présent à tout instant.

Accessoires
disponibles
en page 18

Notre fauteuil est adapté aux enfants et aux adultes
Présentation

du WaterWheels
en images

18 19

https://www.accessrec.eu/fr/waterwheels
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•  Équipement ergonomique 
•  Solution amovible, compacte et légère 
•  Contrairement à une barre de traction,
    le harnais évite tout risque de choc
    avec l’utilisateur et l’accompagnateur.

TAILLE A B C D

M 35 95 65 28

ACCESSOIRES FAUTEUIL

COUSSINS DE POSITIONNEMENT MODELABLES POUR ENFANT

Le système de coussins optimise le maintien d’un enfant sur les fauteuils WaterWheels, TerraWheels et Hippocampe          
en reprenant la forme souhaitée.

HARNAIS - SYSTÈME DE TRACTION POUR WATERWHEELS

Harnais avec sangles en polyester conçu pour apporter plus de confort lors de l’escorte de l’utilisateur.

A

D B

c

NOUS PROPOSONS UN SERVICE DE SAV RAPIDE POUR NOS FAUTEUILS.
Pour une durée de vie optimale, pensez à rincer régulièrement vos fauteuils à l’eau claire.

Vous retrouverez plus d’informations dans nos guides techniques.

Harnais confort pour faciliter la traction
et la sortie de l’eau du fauteuil.

USAGE

•  Soutien des patients atteints de scoliose ou de cyphose
•  Soutien multidirectionnel du tronc
•  Maintien d’une position correcte de la tête
•  Agit comme un corset modelé confortable

CARACTERISTIQUES

•  Poids : 3.5 kg
•  Revêtement étanche en nylon
•  Fixation par sangle Velcro

AccessVox,
la balise de guidage pour malvoyants

Notre balise sonore AccessVox délivre des messages afin de localiser différents points d’accès (poste de secours, 
toilettes, entrées et sorties, accès aux cheminements de plage).

INFORMATIONS TECHNIQUES

•  Consommation: 4W
•  Température de fonctionnement : - 20° à + 70° C
•  Radio : réception Bluetooth
•  Étanchéité : indice de protection IP 65
•  Installation facile et Accessoires fournis : support mural
•  Fixation orientable en option 

ATOUTS
•  Fabrication française
•  Messages personnalisables (logiciel fourni)
•  Diffusion jusqu’à 16 messages personnalisables dans 4 langues différentes 
•  Activable avec tous types de télécommandes normalisées NFS 32 002 :

Celles utilisées par les personnes déficientes visuelles pour déclencher les messages des feux  
sonores partout en France et par Smartphones équipés d’un Bluetooth.

Largeur Longueur Hauteur

130 mm 135 mm 60 mm

Activation des messages
par la télécommande de l’usager

•  Plage accessible avec un cheminement de 25 m de longueur

•  Handiplage avec équipements adaptés, une personne va vous accompagner

•  Toilettes à 30 m, suivre bande de guidage

•  Messages personnalisables

Exemple de messages :

20 21

https://www.accessrec.eu/fr/accessvox


SOMMAIRESOMMAIRE

Cabine de plage,
économique en PVC

Cabine de plage,
traditionnelle en bois

Le vestiaire permet à chacun de se changer à l’abri des regards. Solution économique, il est livré en kit, facile à 
désinstaller à l’issu de la saison estivale. Il est disponible en dimensions standard et PMR.

NB: Sans vestiaire, il est impossible pour une personne agée ou en fauteuil roulant de se changer sur une plage.

La cabine de plage traditionnelle en bois est une cabine de plage haut de gamme qui permet à chacun de se changer 
en toute discrétion.

Fabriquée en France et livrée en kit, la cabine de plage est disponible en dimensions standard et PMR.

Matériaux

PVC

Visserie

Aluminium,
Acier inoxydable

Ancrage

Béton - Bois

Utilisation

Sable - Herbe
Béton - Terre

Bois

Largeur Profondeur Hauteur

137 cm
137 cm

+ 26 cm de débords 
de toit

260 cm
(embase comprise)

DIMENSION EXTÉRIEURES CABINE STANDARD

Largeur Profondeur Hauteur

126 cm
126 cm

+ 26 cm de débords 
de toit

248 cm
(embase comprise)

DIMENSION INTÉRIEURES CABINE STANDARD

ATOUTS
•  Fabrication française
•  Installation et désinstallation facile (2 personnes)
•  Cabine qui donne du cachet à votre plage ou à votre jardin
•  Barres d’appui intérieure patère, miroir, assise et porte manteaux intégrés (cabine PMR)
•  Répond aux normes d’accessibilité
•  Verrouillage de l’extérieur - anti-vandalisme
•  En accord avec la loi Littoral
•  Options disponibles : hublot, étagère, banc coffre, douche extérieure, …
•  Très large choix de couleurs

MATÉRIAUX :

• Panneau bois brut multi plis en pin maritime de 18 mm CTBX

• Poteaux 90 x 90 mm en pin autoclave sur pieds réglable

• Toiture en zinc

MATÉRIAUX :

• Cette structure en PVC est composée de profilés extrudés

qui s’assemblent comme des briques. Ces profilés peuvent être

renforcés avec du bois ou de l’aluminium pour permettre la fixation 

d’équipements aux cloisons (patères, lavabo, main courante,…).

• Les profilés sont également un atout important pour le passage

de câbles électriques (installation luminaire ou prise électrique).

ATOUTS
•  Fabrication italienne
•  Solution économique
•  Disponible en 6 couleurs : blanc, jaune, gris, vert, rouge, bleu
•  Barres d’appui intérieure patère, miroir, assise et porte manteaux intégrés (cabine PMR)
•  Répond aux normes d’accessibilité
•  Résistant à l’environnement marin
•  En accord avec la loi Littoral 
•  Verrouillage de l’extérieur - anti-vandalisme
•  Installation et désinstallation faciles :

           1h à 2 personnes

Existe en dimension standard :
voir sur notre site internet

Existe en dimension PMR :
voir sur notre site internet

Largeur Profondeur Hauteur

150 cm 200 cm
225 à 245 cm 

Selon choix de toit

DIMENSION INTÉRIEURES CABINE PMR

Largeur Profondeur Hauteur Porte

158 cm 208 cm
230 à 250 cm

Selon choix de toit
l : 90 cm

H : 200 cm

DIMENSION EXTÉRIEURES CABINE PMR
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https://www.accessrec.eu/fr/josephine-la-cabine-de-plage-traditionnelle-en-bois
https://www.accessrec.eu/fr/marianne-vestiaire-de-plage-pour-tous
https://www.accessrec.eu/fr/marianne-vestiaire-de-plage-pour-tous
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CORDON DUNAIREAVANT
DUNE

ARRIÈRE DUNE

Dune blanche Dune semi fixée

Ici notre
SandFence

Couleur

Sable

2 Longueurs

15,24 m
30,5 m

Poids

255g / m2

Matériau

PEHD

Ø des poches 
pour poteaux

10 cm

Résistance

10 kg / cm2

Utilisation

Sable - Neige

SandFence,
Barrière anti-sable

SandFence est une barrière en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) qui répond à différents besoins estivaux et 
hivernaux : 

Isole les zones
de nidification

Protection des gravelots à collier interrompu
pendant la période de reproduction (mi-avril à mi-juillet)

1

4 5

2 3

Évite
l’ensablement

Routes, végétation
et établissements à proximité

Préserve votre
cordon dunaire
Limiter l’érosion de votre littoral

Préserve vos
espaces naturels

Bloquer l’accès
aux zones protégées

Délimite
votre plage

Covid-19,
zones dangereuses

HAUTEUR
BASSE

de 90 cm

ATOUTS
•  Aucun besoin de creuser des tranchées 
•  Installation et désinstallation faciles et rapides 
•  Bords renforcés pour éviter tout risque de déchirure 
•  Nécessite peu d’entretien
•  Très résistant : ne se déchire pas et résiste à des vents de 150km/h
•  Bon rapport qualité / prix
•  Recyclable

Privilégier des poteaux T35 pour l’installation
et notre solution de levier pour le démontage.

Prix de vente du levier : 70 € HT

TRAÎNE AU SOL
de 16 cm pour éviter le passage du sable sous la barrière

ZONES
RENFORCÉES

POCHE POUR PIQUETS / PIEUX
PIQUETS NON FOURNIS

Notre recommandation :
Poteaux type T35 de 150 cm de haut

LONGUEUR : Rouleaux de 15 m ou 30 m

180 cm

90 cm

Sans barrière anti-sable

Rouleau de 15 m Rouleau de 30 m

Hauteur : 35 cm
Diamètre : 35cm

Hauteur : 35 cm
Diamètre : 45cm

LIVRÉ EN ROULEAUX

Découpes faciles
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https://www.accessrec.eu/fr/sandfence
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ATOUTS
•  Fabrication Italienne 
•  Hauteur d’assise spéciale PMR
•  Ombrelle pour se protéger du soleil
•  Anti UV - Ne chauffe pas au soleil
•  Se plie et se déplie facilement
•  Tissu PVC anti-bactérien et anti-moisissure
•  4 positions d’assises : système de positionnement anti-blessure breveté
•  Stable : peut être posé directement sur le sable ou sur une surface dure (terrasse, béton)

ATOUTS
•  Fabrication Italienne 
•  Hauteur d’assise spéciale PMR
•  Ombrelle pour se protéger du soleil
•  Anti UV - Ne chauffe pas au soleil
•  Se plie et se déplie facilement
•  Tissu PVC anti-bactérien et anti-moisissure
•  4 positions d’assises : système de positionnement anti-blessure breveté
•  Stable : peut être posé directement sur le sable ou sur une surface dure (terrasse, béton)

SunBed,
le transat PMR

Le transat PMR dispose d’une hauteur d’assise spécialement pensée pour le transfert depuis un fauteuil (53cm).
Très confortable et durable, il s’agit de la solution idéale pour profiter du soleil !

AccessPeople,
la solution de comptage

AccessPeople est une solution innovante pour évaluer rapidement et sur des périodes données la fréquentation de 
vos sites : plages, bases de loisirs, espaces naturels protégés mais aussi parcs et jardins publics etc.

Avec un compteur à chaque accès (entrée, sortie) de votre site (plage, espace naturel, …) vous pouvez effectuer 
différentes mesures sur une période de 15 jours à 3 mois :

ATOUTS
•  Conception et fabrication française
•  Solution nomade et discrète 
•  Grande fiabilité pour une utilisation temporaire 
•  Installation et désinstallation aisée 
•  Fourniture d’un rapport synthétique et détaillé après comptage 
•  Résultats en temps réel : mis à jour toutes les 15 min sur une application mobile
•  SAV rapide 

CONFORT

Améliorer l’expérience
des visiteurs (horaires à 

privilégier, services
et solutions adaptées, …)

SÉCURITÉ

• Limiter les risques de 
surfréquentation

• Identifier les visites nocturnes

• Adapter le nombre de 
surveillants au nombre

de personnes

ENVIRONNEMENT

Contrôler l’accès à
certaines zones sensibles

ATTRACTIVITÉ

Évaluer et anticiper
les retombées liées à une 

action commerciale
 à la météo, …

HAUTEUR
53 CM

Adapté aux fauteuils
roulants et PMR

(personnes
agées,...)

Maîtriser
en temps réel

 la fréquentation
de votre site.

3 couleurs

Disponibles

Couleurs

Écru
Chocolat

Jaune

Poids

11 kg

Largeur

73 cm

Longueur

196 cm déplié

Hauteur d’assise

53 cm

Utilisation

Sable - Herbe
Béton - Terrasse
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https://www.accessrec.eu/fr/transat-pmr
https://www.accessrec.eu/fr/accesspeople
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Des solutions utiles et adaptées aux besoins de nos clients
Des produits garantis (durable et fiable)
Le Made in France
Un cycle de vie maîtrisé (recyclé et recyclable)

1
2
3
4

Sébastien et Yannick les deux frères gérants des sociétés Accessrec USA et Accessrec Europe ont pour 
priorité votre satisfaction.

Comment ? En concevant, en recherchant et en testant les meilleures solutions sur le marché.

TOUS NOS
PRODUITS
SONT TESTÉS
ET CONTRÔLÉS 
AVANT LIVRAISON

UNE IMPLANTATION
EN FRANCE ET AUX USA

NOS PRIORITÉS DANS LA CONCEPTION DE NOS PRODUITS

NOS FORCES

Le respect de l’environnement

ORIGINE DE NOS PRODUITSDes produits et un service de qualité

Des délais
de livraison
très courts

Des solutions
faciles à installer,
à utiliser ou à entretenir

Des produits
durables

UN IMPACT ENVIRONNEMENTAL MAÎTRISÉ

Une compensation de notre empreinte carbone
     ⊲  Depuis 2016 : 0,5% du CA annuel est dédié à la plantation d’arbres fruitiers en France : 800 arbres plantés 

Tri et recyclage de nos différents déchets

Gestion du cycle de vie de nos produits
     ⊲  Priorité pour les produits recyclés et recyclables

Un SAV de qualité pour des produits plus durables

Ce qui permet une veille constante
sur l’évolution de vos besoins

et sur les dernières innovations

NOS LOCAUX

UN BÂTIMENT PRODUCTION
de 250m²

UN BÂTIMENT STOCKAGE
de 200m²

DES PRODUITS MADE IN FRANCE :

+ de 65% de la valeur ajoutée de nos différents produits

UNE SATISFACTION CLIENTÈLE TRÈS FORTE

Un SAV disponible
et réactif

LES AVANTAGES

En
savoir
plus
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http://www.mirabellor.com/sample-pages/270-accessrec
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Saint-Cyprien

Vieux-Boucau
Le Grau-Du-Roi

Cannes

Mesnil-Saint-Père

Calais

Clohars-Carnoët

Houlgate

E T  P L U S  D E  1 0 0 0  DA N S  L E  R E S T E  D U  M OND E  !

États-Unis

Brésil

Afrique du sud

Espagne

Chypre

Japon

Emirats Arabes Unis

P L U S  D E  3 0 0  R É F É R E NC E S  E N  F RA NC E
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Web: accessrec.eu - Mail: contact@accessrec.eu

Vidéos de montage et de présentation disponibles sur

/ACCESSREC

Laura
Relation client et
communication

Bureau Caen
Laurène Thouvenot
14000 CAEN
Tél. 06 26 51 85 62

Bureau Bordeaux
Yannick Ragon
33000 BORDEAUX
Tél. 06 38 58 73 40

Représentant Occitanie
Stéphane PALACIO
11000 NARBONNE

Représentant PACA
Laurent GASPARINI
06600 ANTIBES

LA NATURE
POUR TOUS

Responsable
commerciale

Responsable
commercial

Cyril & Mickaël
Production et SAV

Lisa
Achats

Adrien
Export

Siége d’AccessRec
45, rue de la Chapelle
54110 ANTHELUPT
Tél. 03 83 71 67 11
Fax. 03 83 71 61 83

Siège Américain
AccessRec, LLC
55 Park Slope, Clifton
New Jersey 07011 - USA

6 Collaborateurs
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http://accessrec.eu
mailto:contact%40accessrec.eu?subject=
https://www.youtube.com/channel/UC-dy4PdAoocqJkL16XJbTWA/videos
https://www.facebook.com/Accessreceurope/
https://www.instagram.com/accessreceurope/
https://www.linkedin.com/company/accessrec-europe/
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