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L’offre voirie Saint-Gobain PAM

Toute une offre de services, données, informations en ligne pour une relation clients plus riche, 
plus fluide et plus conviviale

Territoriales by PAM

la gamme de tampons aux identités régionales

Pamrex® territoriales

nouvelle identité Vignes

Nouvelle gamme de grilles Dedra® D400

Nouvelle bouche Selecta® 20-40
pour bordures et ressauts surbaissés

Quad
nouveau regard carré pour toutes chaussées

Trappes Télécom
le bon plan pour le câble et la fibre

Griptop
nouvelle option de tampons antiglissance pour des chaussées plus sûres

VOIRIE

Domaine d’emploi, caractéristiques et 
avantages client : 

flashez ce qr code afin d’accéder aux 
fiches produits

>

My Cover by PAM: 

Une transaction digitale & interactive de personnalisation des tampons

Domaine d’emploi

Service innovant de personnalisation des regards de voirie par le client : My Cover by PAM 
revisite la personnalisation des tampons, et la fait entrer dans l’ère du digital. 

Saint-Gobain PAM permet  ainsi à chaque collectivité de devenir SON propre CONCEPTEUR, de 
personnaliser ses futurs tampons afin d’y afficher son identité, son patrimoine technique, culturel 
ou historique.

 
Création des demandes adaptée à chacun

Identification du patrimoine

Caractérisation de la nature des réseaux

Transaction simple et conviviale qui rapproche 
le client des équipes de Saint-Gobain PAM, 
mais aussi de la fabrication des  produits.

Prévisualisation 3D de la personnalisation

Proposition finale avec rendu réaliste du 
produit

Caractéristiques

Application permettant de concevoir soi-
même sa personnalisation

Application internet en temps réel et en 3D

Centralisation des demandes de 
personnalisation par profil

Avantages clients 

-
-
-

-
-

www.pamline.fr www.pamline.fr
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