
Pour en finir avec

le mal de dos
au bureau…
Agissez !

NOS SOLUTIONS
bien être & santé au bureau

CE QUE NOUS SAVONS…

ET CE QUE NOUS
NE SAVONS PAS…

De nombreuses études mettent en évidence la fréquence
des Troubles Musculo Squelettiques (TMS) au travail.

Nous savons par exemple que 34% des travailleurs déclarent 
souffrir de problème de dos* et que les lombalgies en milieu 
professionnel sont la cause de plusieurs millions de journées 

d'arrêt de travail en France** !

Mais rares sont les études qui s'intéressent au taux d'équipement 
des entreprises, en particulier en ce qui concerne l'ergonomie

du poste de travail dans un environement de bureau.

* source : www.ameli.fr “Comprendre les Troubles Musculo Squelettiques”
** source : Direction Générale de la Santé en collaboration avec l'INSERM

Votre entreprise est elle
correctement équipée ?

Faites votre diagnostic !

VOTRE SÉLECTION POUR MIEUX VOUS ÉQUIPER !

découvrez d'autres solutions sur fos.com

je souhaite :
 le passage du responsable secteur      passer commande
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JE COMMANDE

Code produit Désignation du produit UV PU HTe +EC* HTe Quantité Prix HTe

105 459 Repose pieds 100% recyclé et recyclable FELLOWES 1 32,44 -

119 506 Support écran Spin2 Smartfit rotatif 1 62,89 -

124 918 Tapis de souris microban noir 1 22,84 -

120 154 Siège 4ME résille, synchrone noir 1 545,45 1,63

116 149 Chevalet mobile à potence 1 242,26 0,87

124 257 Lampe de bureau à led activita STRIP plus 1 135,00 0,20

116 551 Souris centrale Free3 avec repose poignet 1 299,00 0,04

125 894 Bureau BRASILIA électrique 160 x 80 blanc/alu 1 1153,81 5,54

124 930 Plateforme de travail rotative Assis-Debout simple 1 686,57 -

237 755 Sac à dos Backpack pour ordinateur 15,6”. 1 95,01 -

129 109 Souris Ergo verticale sans fil droitier 1 50,00 0,02

TOTAL HTe

je m'équipe !

545e45 686e57
ref. 124 930

95e01
ref. 237 755

32e44
ref. 105 459

299e00
ref. 116 551

VOTRE CONTACT COMMERCIAL

ref. 120 154



la nuque

les épaules

le dos

les poignets

les jambes

SUPPORTS MONITEUR
Pour un écran à la bonne hauteur

STATIONS DE TRAVAIL
Pour travailler assis-debout
et rester ainsi en bonne santé

SIÈGES ERGONOMIQUES
Pour une tenue parfaite du dos

SACS À DOS
Support lombaire réglable pour  
déplacer les charges du dos  
vers les hanches

CHEVALETS DE CONFÉRENCE
Réglables en hauteur.  
Sur roulettes : déplacez le chevalet  
sans le porter

BUREAUX RÉGLABLES
Réglables en hauteur

SOURIS CENTRALE
Pour avoir en permanence  
les mains alignées  
avec le corps

SOURIS ERGONOMIQUE
Position neutre du bras pour éviter  
les douleurs aux poignets

Faites vous-même ce test simple et rapide  

pour évaluer et diagnostiquer le manque de confort 

et d'ergonomie dans votre espace de travail…

Vous souffrez de :

CONTAINERS D'ARCHIVAGE
Idéal pour consulter et accéder  
facilement à ses archives

REPOSE-PIEDS
Pour un massage des pieds  
et une diminution de la fatigue  
du dos

Dites-nous
quel est votre
équipement actuel !

Souvent Parfois Jamais
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Dites-nous là où ça fait mal !


