
Plus de 50 % des décès de conducteurs de poids 
lourds surviennent lors d'un retournement. C'est à dire 
plus de la MOITIÉ.

En raison d’un centre de gravité élevé et d’une charge 
qui se déplace constamment, les camions malaxeurs 
sont exposés à un risque accru de ce type d'accident. 
C'est pourquoi IMMI® a créé RollTek, un système de 
protection par airbag latéral en cas de renversement 
qui peut donner à vos conducteurs une meilleure 
chance de sortir vivant de l'un des pires types 
d'accidents auxquels ils peuvent être confrontés.

RollTek® Pour Les Camions 
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Protection par airbag 
latéral en cas de

renversement

Siège à suspension
Est abaissé à son niveau 
le plus bas pour 
augmenter l'espace de 
survie

Airbag latéral en cas de 
renversement (SRA)
Se déploie pour amortir
la tête et le cou

Capteur RollTek*
Détecte un renversement 
irrémédiable et 
déclenche une série 
d'actions en une fraction 
de seconde

Prétensionneur de 
ceinture de sécurité
Maintient le conducteur   
et/ou le passager dans
son siège

*Le type et l'application peuvent varier

Siège National équipé 
de RollTek
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IMMI e�ectue des tests approfondis de ses produits de sécurité 
chez CAPE®, le premier centre de test pour le secteur des 
transports par camions commerciaux.  

Camion de gros tonnage 

Western Star: 47X, 49X

International: HV Series, HX Series

Freightliner: 122SD

Camion de tonnage moyen
International: HV Series, MV Series

RollTek - Son Fonctionnement
Un capteur de renversement surveille la position du camion et lorsqu'un renversement est 
détecté, jusqu'à trois composants RollTek sont déployés par place assise. 

1. Les prétensionneurs des  
 sièges maintiennent le  
 conducteur ou le   
 passager avant en   
 sécurité dans leur siège. 

2. Le siège à suspension est   
 abaissé à son niveau le plus  
 bas pour augmenter   
 l'espace de survie dans la   
 cabine.

3. L'airbag latéral se   
 déploie pour amortir la  
 tête et le cou.

1 2 3Pré-tension

Capteur de 
renversement

Capteur de 
renversement

Capteur de 
renversement

Abaissement Airbag

Disponibilité

RollTek installé sur le siège National est disponible auprès de ces constructeurs de camions de qualité :

Test de renversement extérieur Collision avec une barrière

IMMI vous rappelle que 
vous devez toujours 
attacher votre ceinture.


