Le 08 juin 2015

FELLOWES
Connaissez-vous les risques liés à une mauvaise posture au travail ?
Leçon n °1 de Prof Ergo : Eviter les tensions dorsales

Quelques chiffres clés à retenir :
-

En moyenne un employé passe 8 heures par jour devant un ordinateur*

-

Plus de 8 français sur 10 déclarent avoir souffert de maux associés à un poste de travail inadapté*

- 8 millions de jours d'arrêt de travail dues aux TMS1 , ce qui représente un coût annuel de 800 millions d'euros 2 et on estime à 21 507 € 3 les
frais à la charge de l'entreprise par employé atteint d'un TMS déclaré.
-

Dans plus de 90% des entreprises les collaborateurs trouvent des solutions « maisons » pour pallier aux problèmes d'ergonomie**

Se protéger des tensions dorsales coûte moins de 90 €...

SUPPORT DORSAL OFFICE SUITES

ERGONOMIQUE : Favorise l'amélioration des postures
Le textile Maille permet la circulation de l'air pour un meilleur confort
Epouse parfaitement les formes du corps pour apporter un maximum de confort.

ADAPTABLE : S'installe sur tout type de chaise utilisant l'attache "Tri Tensioner"

Prix public conseillé : 39,99 € TTC

REPOSE-PIEDS AJUSTABLE MICROBAN OFFICE SUITES

ERGONOMIQUE : Système de bascule avant et arrière pour stimuler la circulation des jambes
AJUSTABLE : Ajustable par pression des pieds avec stabilisation automatique
ANTIBACTERIEN : Formule Microban™ qui permet de lutter efficacement contre les tâches, odeurs et détérioration du produit causées par le
développement des bactéries communes

Prix public conseillé : 49,99 € TTC

Prochainement leçon n°2 de Prof Ergo : Prévenez les tensions au poignet...

*Sources : "L'ergonomie de l'environnement de travail des français" Dynamic markets limited, sept. 2010 et sept 2011
**Etude Arkenford pour Fellowes 2014
Sources : 1 CPAM / 2 Cramif / 3 CNAMTS CCMSA 2010

À propos de Fellowes
FELLOWES est une entreprise familiale d'origine américaine, née en 1917 à Itasca (Illinois). Elle est spécialiste de l'environnement du poste de travail, des machines
professionnelles et des accessoires technologiques, au service des utilisateurs au bureau, à domicile ou en déplacement. Pionnier des accessoires de bureau, FELLOWES met son
expertise au service de la sécurité et de la protection des données de ses clients depuis plus de 90 ans

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Fellowes.com
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