
En marge de ses fournitures de Poteaux et de Lampes LED , en répondant à la demande des pouvoirs 

publics de développer des solutions robustes de balisage LED pour sécuriser nos routes, ACLIMEX (Liège) 

a su créer une large gamme de balises équipant désormais de nombreuses villes en Wallonie.  

Chaque solution validée en concertation avec les installateurs a sa raison d’être en rapport avec les 

objectifs à atteindre et correspond au meilleur compromis entre Robustesse-Visibilité-Coût. 

Pour nos villes, il s’agissait d’abord de remettre en état à moindre coût des installations existantes pour 

lesquelles nous remplaçons des lampes énergivores par du LED dont le potentiel de développement va 

dans le sens des besoins pour les Smart Cities. 

Au-delà de leur aspect fonctionnel, le choix d’une installation est guidé par les caractéristiques des 

balises telles que leur résistance en voirie aux lames de chasse neige, au sel , à l’eau, leur intelligence, 

leur connectivité, leur autonomie (en solaire), leur aspect innovant … voire révolutionnaire dans le cas 

de l’induction magnétique. 

En matière d’innovation, l’induction magnétique appliquée au LED permet d’utiliser des connections en 

plastique, donc sans danger d’électrocution pour la population et sans risque de corrosion : le SPW, 

pionnière en Europe dans l’utilisation en lieux publics de cette technologie révolutionnaire, a intégré ces 

lampes à connections plastiques dans du balisage de sécurité pour les zones à haut risque, en sortie de 

voies rapides (cônes jaunes). Contact : C. Lempereur – M: +32.473.663.615 - www.aclimex.com 
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