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Qui sommes nous ?
OBJECTIF PREVENTION
aSa création : En 2004 dans la baie du Mont Saint-Michel
aSon but : renforcer la sécurité des automobilistes en proposant des accessoires liés à la Prévention des
Risques Routiers.
aSes partenaires : Constructeurs automobiles, loueurs flotte automobile, revendeurs accessoires,
équipementiers, compagnies d’assurance et collectivités locales.
aSa place : Leader incontournable pour répondre aux exigences et cahiers des charges des services CHSCT.
a2004 : Lancement du 1er kit sécurité auto 4 ANS AVANT L’OBLIGATION.
a2009 : Mise en place de sa division éthylomètrie et de son laboratoire d’étalonnage.
a2010 : Lancement de son 1er éthylotest électronique Grand Public normé NF équipé d’un capteur électrochimique « ETHYLEC ».
a2012 : Lancement de son 2ème éthylotest électronique NF « ETHYWAY ».
a2015 : Adaptation de l’ETHYWAY pour jeune conducteur (permis probatoire moins de 3 ans) avec alarme sonore et fond d’écran rouge dès 0,10 mg/L d’air expiré (soit 0.20 g/l de sang - seuil contraventionnel jeune conducteur).
a2017 : Évolution des processus de contrôle qualité. Entre autres, validation par l’U.T.A.C. de la tenue au vent
à 60 km/h (réglementation R27) de son triangle de signalisation + acquisition d’une soufflerie pour contrôler
avant la mise sur le marché.
a2018 : Lancement de son nouvel éthylotest électronique l’ETHYWAY V2 », unique éthylotest électronique
répondant à la fois à la norme européenne NF EN 16280 et aux exigences de la marque NF AFNOR.
a2019 : Commercialisation des premiers éthylotests à usage unique sans ballon normé NF et création de sa
division confort de la route.
a2021 : Acquisition de nouveaux locaux plus grands afin de renforcer nos capacités de stockage.

Notre film institutionnel :
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p. 13

ETHYLOMETRIE

> Notre gamme d’éthylotests électroniques
à capteur électrochimique

Ethylotest électronique NF EN 16280
Capteur électrochimique de 11 mm
Réf. : OPETHYWAY-V2

Voir la vidéo

Ethylotest électronique à capteur électrochimique
MODÈLE DÉBLOQUÉ
2 options d’affichage des résultats :
de 0 à 1mg/L d’air expiré ou

de 0 à 2 ‰

Réf. : OPETHYLEC+

Ethylotest électronique à capteur électrochimique
Répond aux exigences de fiabilité NFX 20-704
Réf. : OPETHYLEC

Alco-Sensor FST

Ethylotest électronique
normé NF EN 15964

Réf. : OPALCOSENSORFST

ALERT J4X

Ethylotest électronique à capteur électrochimique
normé NF EN 15964
Réf. : OPJ4X
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ETHYLOMETRIE

> Accessoires
Coque antivol
pour Ethylec
Réf. : OPCOQ-ETHYLEC

Embouts buccaux
à usage unique
Disponibles en sachet de 20
ou en sac de 100 pour Ethylec et
Ethyway V2
Réf. sac de 20 : OPSAC20
Réf. sac de 100 : OPSAC100

Embouts buccaux
à usage unique
Disponibles en sachet de 50
ou en sac de 100 pour AS FST
Réf. sac de 50 : OPMOUTHPIECE FST-50
Réf. sac de 100 : OPMOUTHPIECE FST-100

Embouts buccaux
à usage unique
Disponibles en sachet de 25
pour Alert J4X
Réf. : OPSAC-alertJ4X
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- Modèle 3 : Conforme à la LOM, au décret français 2015-775 du 29 juin 2015,
à la norme NFX 20-702, à la réglementation REACH.

Boîte de 25 Ethylotests 2 en 1
Seuil de détection multiple :
0,10 mg/l 0,25 mg/l d’air expiré.
(soit 0,20 g/l + 0,50 g/l de sang)
jeunes conducteurs et permis probatoire
Réf. : OPBOITE25-FREED3

Cravate de 12 éthylotests 2 en 1
Seuil de détection multiple :
0,10 mg/l 0,25 mg/l d’air expiré.
(soit 0,20 g/l + 0,50 g/l de sang)
jeunes conducteurs et permis probatoire
Réf. : OPETHYLOKIT-3

<Également vendus sans boîte ni cravate à la quantité souhaitée
<Possibilité de personnalisation à partir de 500 pièces

Réf. : OPFREEDRIV3

- Modèle 2 : Conforme à la LOM, au décret français 2015-775 du 29 juin 2015,
à la norme NFX 20-702, à la réglementation REACH.

Voir la vidéo
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Possibilité de
personnalisation à
partir de 500 pièces

C ER

ETHYLOMETRIE

> Ethylotests à usage unique sans ballon

ÉTHYLOTEST CHIMIQUE
17/01 FREEDRIVE-0.25

Boîte de 25 éthylotests
0,25 mg/l d’air expiré
(soit 0,50 g/l de sang)
Réf. : OPBOITE25-0,25mgNF
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Boîte de 25 éthylotests
0,10 mg/l d’air expiré
(soit 0,20 g/l de sang), jeunes
conducteurs et permis probatoire
Réf. : OPBOITE25-0,10mg

ETHYLOMETRIE

Cravate de 12 éthylotests
0,25 mg/l d’air expiré

Cravate de 12 éthylotests
0,10 mg/l d’air expiré
(soit 0,20 g/l de sang), jeunes
conducteurs et permis probatoire

(soit 0,50 g/l de sang)

Réf. : OPETHYLOKIT-0.25

Réf. : OPETHYLOKIT-0.10

<Également vendus sans boîte ni cravate à la quantité souhaitée
Réf. : OPFREEDRIVE025NF

Réf. : OPFREEDRIVE010

- Modèle 0 : Conforme à la LOM, au décret français 2015-775 du 29 juin 2015,
à la norme NFX 20-702, à la réglementation REACH.

Éthylotests
0,25 mg/l d’air expiré
(soit 0,50 g/l de sang)
Réf. : OPFREEDRIVE025

Éthylotests
0,10 mg/l d’air expiré

(soit 0,20 g/l de sang), jeunes
conducteurs et permis probatoire
Réf. : OPFREEDRIVE010

<Vendus sans boîte à partir de 500 pièces et possibilité de personnalisation
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<L’INDISPENSABLE
Produit testé par CERAM selon cahier
des charges CERAM en 04/2017
Stabilité au vent (60 km/h)

Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité
certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité
au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V.
N°17/02020 Homologation E927R044062
Réf. : OPINDIS

<L’INDISPENSABLE UU
Contenu :
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Produit testé par CERAM selon cahier
des charges CERAM en 04/2017
Stabilité au vent (60 km/h)

- 1 gilet de haute visibilité certifié
EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au
vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020
Homologation E927R044062
- 2 éthylotests à usage unique sans ballon 0,25 mg/l d’air
expiré (soit 0,50 g/l de sang) normés NF, conformes à la
réglementation REACH N°1907/2006
Fabriqués en France

C ER

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

> Notre gamme de kits sécurité
personnalisables

ÉTHYLOTEST CHIMIQUE
17/01 FREEDRIVE-0.25

Réf. : OPINDIS+

<L’ESSENTIEL
Contenu :
Produit testé par CERAM selon cahier
des charges CERAM en 04/2017
Stabilité au vent (60 km/h)

- 1 gilet de haute visibilité certifié
EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au
vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020
Homologation E927R044062
- 1 trousse de premiers secours
certifiée DIN13164
Réf. : OPESSE

<LE KIT SÉCURITÉ
Contenu :
Produit testé par CERAM selon cahier
des charges CERAM en 04/2017
Stabilité au vent (60 km/h)

- 1 gilet de haute visibilité certifié
EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la
stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. P.V. N°17/02020 Homologation E927R044062
Réf. : OPKITSECU
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< Possibilité de personnalisation à partir de 100 pièces

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

<LE KIT

- Spécial jeunes conducteurs
Contenu :

- 1 gilet de haute visibilité certifié
EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité
au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V.
N°17/02020 Homologation E927R044062
- 1 éthylotest à usage unique sans ballon 0,10mg/L
d’air expiré (soit 0,20 g/l de sang), conforme
NFX 20-702, au décret 2015-775 et à la règlementation
REACH - Fabriqué en France

Produit testé par CERAM selon cahier
des charges CERAM en 04/2017
Stabilité au vent (60 km/h)

Réf. : OPKITA

< Possibilité de personnalisation à partir de 100 pièces

<LE KIT VÉHICULE UTILITAIRE
Produit testé par CERAM selon cahier
des charges CERAM en 04/2017
Stabilité au vent (60 km/h)

Contenu :

- 2 gilets de haute visibilité certifiés EN ISO 20471 : 2013
- classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V.
N°17/02020 Homologation E927R044062
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164
- 1 extincteur poudre ABC NF 2 kg
Réf. : OPKITUTILITAIRE

<LE KIT VÉHICULE UTILITAIRE PREMIUM
Contenu :
Produit testé par CERAM selon cahier
des charges CERAM en 04/2017
Stabilité au vent (60 km/h)

- 2 gilets de haute visibilité certifiés EN ISO 20471 : 2013 classe 2
- 1 triangle de pré signalisation conforme à la stabilité au
vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020
Homologation E927R044062
- 1 inhibiteur de feu 50 secondes
- 1 paire de gants de protection mécanique normée EN388
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164
- 1 marteau bris de glace/coupe ceinture avec support
- 1 SIGNALOFLASH, dispositif lumineux d’urgence certifié
V16 (numéro certification : IDIADA PC21020060)
Réf. : OPKITUTILPREM

<KIT SÉCURITÉ SPÉCIAL VÉHICULES DE LOISIRS
Contenu :
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- 4 gilets de haute visibilité certifiés EN ISO 20471 : 2013 classe 2
- 2 triangles de pré signalisation conformes à la stabilité au
vent de 60 km/h par CERAM - U.T.A.C. - P.V. N°17/02020
Homologation E927R044062
- 1 inhibiteur de feu 50 secondes
- 1 paire de gants de protection mécanique normée EN388
- 1 trousse de premiers secours certifiée DIN13164
- 2 bâtons lumineux 12 h d’autonomie
- 1 resqme - Bris de glace coupe ceinture
- 1 bombe désinfectante 2 en 1 - surfaces et atmosphère - 400ml.
Réf. : OPKITCAMP

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

> Notre gamme d’accessoires sécurité routière
Triangle de signalisation
- Produit testé par CERAM selon cahier des charges
CERAM en 04/2017
- Stabilité au vent (60 km/h) - R 27 des Nations Unies
- Homologation E927R044062
Voir la vidéo du triangle en test
Réf. : OPTRIPM

Triangle de signalisation
«COMPACT»
- Faible encombrement idéal pour le rangement
dans le vide-poche ou dans la boîte à gants
- Stabilité au vent (60 km/h) - Homologation R 27 des Nations Unies
Réf. : OPTRICOMP

NOUVEAU

Dispositif lumineux d'urgence certifié V16
(numéro certification : IDIADA PC21020060)
Fonction lampe torche incluse.
Réf. : OPSIGNALOFLASH

Répare pneu 400 ml
Bombe anti-crevaison aérosol
Réf. : OPBOMBPNEU

Trousse de
premiers secours
- Souple ou rigide
- Certifiée DIN 13164
Réf. : OPDIN13164
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Gilet de haute
visibilité
Certifié EN ISO 20471 : 2013 - classe 2
Réf. : OPGISO

Bâton lumineux 12 h d’autonomie
Conforme au cahier des charges des Numéros de
Nomenclature OTAN et à la réglementation REACH
Ce bâton fournit en toutes circonstances
une lumière froide efficace et sans risque

Voir la vidéo

Réf. : OPBAT

Gants de protection
Répondent à la norme EN 388 protection contre les
risques mécaniques
Réf. : OPGANTS-PROTECT

Extincteurs
poudre ABC
1 et 2 kg
Réf. 1 kg : OPEXT1
Réf. 2 kg : OPEXT2

NOUVEAU

Inhibiteurs de feux
50 et 100 secondes

Nouvelle génération
de cartouches extinctrices
Réf. 50 sec. : OPINHIBITEUR50
Réf. 100 sec. : OPINHIBITEUR100
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Voir la vidéo

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Boîtier anti-somnolence
Caméra de surveillance du conducteur
alertant en cas de somnolence au volant

Voir la vidéo
Couverture de survie
160 x 210 cm
Protège de la chaleur et du froid
Réf. : OPCOUV

Resqme
Bris de glace coupe ceinture
disponible en noir et en jaune
Réf. Noir : OPRESQME-B

Voir la vidéo

Réf. Jaune : OPRESQME-Y

Alertme
Alarme somnolence au volant
Réf. : OPALERTME

Defendme
Alarme personnelle de sécurité 120 dB

Voir la vidéo

Réf. : OPDEFENDME

Resqhammer
Marteau bris de glace
coupe ceinture
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Réf. : OPRESQHAMMER

CONFORT DE LA ROUTE

> Notre gamme d’accessoires confort de la route

Protection banquette arrière 2 en 1
Imperméable, réglable et munie de protections latérales.
Fonction 2 en 1 : Hamac et/ou protection intégrale de banquette
arrière.
Dimensions : 137 x 147 cm
Réf. : OPHAMAC

Protège ceinture
Couleur : noir
Réf. : OPJEU-PCEINTURE

Protège sièges avant
Imperméable et réglable
2 poches filet élastiques
Dimensions : l 45 x H 59,5 cm
Réf. : OP-PDOS

Organiseur de coffre
2 compartiments, pliable
Dimensions : L 56,5 x P 35 x H 30 cm
Réf. : OPORG

Jeu de chaussettes
protection solaire pour
vitres arrières.
3 tailles :
M : L 95 x h 50cm
L : L 100 x h 54cm
XL : L 105 x h 52 cm
Réf. M : OP-PAIRECHAUSS-M
Réf. L : OP-PAIRECHAUSS-L
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Réf. XL : OP-PAIRECHAUS-XL

CONFORT DE LA ROUTE

Grattoir

Grattoir moufle
Réf. : OPICESCRAPER

Lampe dynamo

Bombe désinfectante 2 en 1
Surfaces et atmosphère. Virucide, bactéricide, levuricide.
Élimine les mauvaises odeurs. Contenance 400ml.
Réf. : OPAEROSOL

Le kit sanitaire AUTO

2 Masques chirurgicaux adultes conformes EN 14683 - Type
IIR à usage unique - 3 plis - Hypoallergéniques, 1 Lavette
non tissée, 1 Aérosol désinfectant surface et atmosphère
VIRUCIDE, BACTERICIDE, LEVURICIDE - senteur menthe 75ml et 1 Flacon de gel hydroalcoolique - 75 ml
Réf. : OPKITSANITAIRE

< Possibilité de personnalisation à partir de 200 pièces

<14, Catalogue Objectif Prévention 2022

9, Le Pavé - Route de Granville - 50300 MARCEY-LES-GRÈVES - France

02 33 48 92 15

commerce@objectif-prevention.fr
devis@objectif-prevention.fr

www.objectif-prevention.fr

