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BALISES DE VIRAGE & D’INTERSECTION  - J1/J3

Les balises sont des dispositifs implantés pour guider les 
usagers ou leur signaler un risque particulier, ponctuel ou 
linéaire, sur un itinéraire.

Les balises J1 ont pour objet de matérialiser le tracé extérieur 
des virages qui peuvent ne pas apparaître clairement aux 
automobilistes.

• Implantation :  Les balises J1 sont implantées en extérieur du virage 
en limite extérieure de la zone de récupération. 
Deux balises sont implantées dans le 
prolongement des axes des voies, ce qui 
détermine l’intervalle constant entre toutes 
les balises. Toutefois, cet intervalle ne pourra 
pas être inférieur à 8 m. Les balises J1 doivent 
couvrir l’ensemble du bord extérieur de la 
courbe. Deux ou trois balises sont disposées 
en plus, sur chacune des lignes droites, de part 
et d’autre du virage.

• Neige :  Dans les sections fréquemment enneigées, la partie de la 
balise située au-dessus de la bande rétroréfléchissante 
peut être de couleur rouge (cf. art. 41-2). La balise est 
alors dénommée J1bis et ses règles d’implantation 
sont identiques à celles de la balise J1.

Les balises J3, hors agglomération, doivent être implantées 
en l’absence d’îlot séparateur sur la route prioritaire ou dans 
les carrefours à priorité à droite. Toutefois, en présence de 
signalisation de direction de position visible, il n’est pas nécessaire 
de mettre en place les balises J3 sur la ou les branches concernées 
du carrefour.
En agglomération, elle est facultative et son usage doit rester 
exceptionnel.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

• Espacement minimum entre 2 balises J1 = 8 m.

• 4 balises J1 au moins sont visibles simultanément dans le champs visuel.

• 2 ou 3 balises sont implantées avant l’entrée et après la sortie de la courbe.

• Si l’itinéraire est équipé de délinéateurs J6, les balises J1 sont remplacées par les J6.

• Une série de virages est signalée par les panneaux A1c ou A1d + panonceau M2 en remplacement du A1a ou A1b.

• Les balises J4 ont pour objet de compléter  (J4 multichevrons) ou de remplacer (J4 monochevron) les balises J1, lorsque le renforcement 
de l’alerte est nécessaire ; les J4 monochevron peuvent être équipées d’un feu R1.

Voir schéma ci-dessus.
Retrouvez les balises J4 p14 de notre catalogue.

Extrait de l’IISR - Article 9-2 et 27. - 1ère et 2e partie

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>

14



BALISES DE VIRAGE & D’INTERSECTION  - J1/J3

BALISE DE VIRAGE J1 & D’INTERSECTION J3

ACCESSOIRES

Socle J1/J3 plastique AA3D4090003
Embase rivetée balise J1/J3 AA2D4090001
Collier 20 cm blanc cl2 AA1D4300001
Collier 20 cm rouge cl2 AA1D4300003
Collier 20 cm bleu cl2 AA1D4300002
Pince à riveter collier J1/J3 AA5D6240073
Rivets J1-J3 Nous consulter

(1) Balise de virage J1, (2) Balise d’intersection J3, (3) Balise de virage J1 Neige,
(4) Balise de virage J1 sur glissière GBA (Hauteur de la balise : 60cm), (5) Balise de virage J1 sur glissière (Hauteur de la balise : 60cm)

• 100 % recyclable.
•  Teintées dans la masse, protection anti-UV assurée.
•  Balises J1 et J3 conformes à la norme NF P 98 585.

• Balises J1 & J3 en matière plastique
• Hauteur 80 - 160 - 180 cm
• Épaisseur de paroi : 4 mm
• Diamètre 20 cm
•  Décor 20 cm classe 2 

(film collé sur feuillard alu et riveté sur 
la balise)

(3)

(1)

(5)
(4)

(2)

Socle Embase rivetée Pince à riveter Colliers

H 160 cm H 180 cm H 80 cm (corps + fixation)
Montage sur 

socle
Montage sur 

socle
Sur glissière 
métallique

Sur glissière 
béton

J1 & J3 sans collier AA2D6210003 AA2D6210005 AA2D6210007 AA2D6210016
J1 avec collier blanc cl2 AA3D6210026 AA3D6210028 AA3D6210032 AA3D6210031
J3 avec collier rouge cl2 AA3D6210041 AA3D6210043 AA3D6210247 AA3D6210697
J1 neige sans collier AA2D6210002 AA2D6210004 AA2D6210006 -
J1 neige avec collier blanc cl2 AA3D6210027 AA3D6210029 AA3D6210033 AA3D6211055
J3 neige avec collier rouge cl2 AA3D6210042 - AA3D6210666 -
Balise avec collier bleu cl2 AA3D6210007 - AA3D6210025 AA3D6210294

Plaque anti-herbe
Gamme Sécurité & Divers
Voir page 48

En complément
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BALISES AUTORELEVABLES

La balise J4 multichevrons est implantée dans le cas :
−   d’un virage à droite dans l’axe de la voie adjacente à la voie de droite ;
−  d’un virage à gauche dans l’axe de la voie de droite.
Les balises J4 monochevron sont implantées en lieu et place des balises J1 :
−   une balise J4 est implantée dans le prolongement de l’axe des voies ;
−  une seule est posée en amont de la courbe.
La balise J5 a pour objet de signaler le nez d’un îlot séparateur ou l’origine d’un terre-plein séparant deux courants de sens de circulation 
opposés.
Elle améliore la perception éloignée de l’îlot, de jour comme de nuit. Elle peut être utilisée en remplacement des panneaux de prescription 
si l’îlot est précédé par une ligne continue.
Implantation : 
La hauteur d’implantation de la balise J5 est de 1 m (du sol au bord inférieur de la balise). Elle peut être adaptée afin de tenir compte 
des circonstances locales (visibilité, masque à la circulation, gabarit de véhicules, etc.).
Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

CAISSONS SOUPLES

J5
Panneau souple 350 1F J5 flèche D cl2 AA4D6210105
Panneau souple 500 1F J5 flèche D cl2 AA4D6210104
Panneau souple 700 1F J5 flèche D cl2 AA4D6210103

J4

Panneau souple 350 1F J4 flèche D cl2 AA4D6210114
Panneau souple 500 1F J4 flèche D cl2 AA4D6210113
Panneau souple 700 1F J4 flèche D cl2 AA4D6210112
Panneau souple 350 1F J4 flèche G cl2 AA4D6210111
Panneau souple 500 1F J4 flèche G cl2 AA4D6210110
Panneau souple 700 1F J4 flèche G cl2 AA4D6210109

Musoir
Panneau souple 350 1F musoir cl2 AA4D6210102
Panneau souple 500 1F musoir cl2 AA4D6210101
Panneau souple 700 1F musoir cl2 AA4D6210100

•  Panneaux souples autorelevables
•  Rotomoulés en PEHD
•  Liaison au sol avec une platine anti-rotation fixée par vis 

et douilles. (fixation fournie)
• Coloris gris teinté dans la masse
• Film classe 2

(1) Panneau Souple 450 (Hauteur 760 mm / Ø 450 mm), (2) Panneau Souple 650 (Hauteur 1030 mm / Ø 650 mm), (3) Panneau Souple 350 
(Hauteur 760 mm / Carré 350 mm), (4) Panneau Souple 500 (Hauteur 760 mm / Carré 500 mm), (5) Panneau Souple 700 (Hauteur 1020 mm / 
Carré 740 mm)

B21-1 Panneau souple 450 1F B21-1 cl2 AA4D6210122
Panneau souple 650 1F B21-1 cl2 AA4D6210121

B21-2 Panneau souple 450 1F B21-2 cl2 AA4D6210120
Panneau souple  650 1F B21-2 cl2 AA4D6210119

B21-a1 Panneau souple 450 1F B21-a1 cl2 AA4D6210118
Panneau souple 650 1F B21-a1 cl2 AA4D6210117

B21-a2 Panneau souple 450 1F B21-a2 cl2 AA4D6210116
Panneau souple 650 1F B21-a2 cl2 AA4D6210115

B1 Panneau souple 450 1F B1 cl2 AA4D6210124
Panneau souple 650 1F B1 cl2 AA4D6210123

(1)

(2) (3) (4) (5)

•  Les produits souples constituent un gain indéniable en terme 
de sécurité, ils s’escamotent au passage des véhicules.

•  Modèle éjectable : son caractère souple assure une bonne 
longévité du produit.

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>
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BALISES AUTORELEVABLES

Kit 4 tire-fonds M12x140+Cheville 16x140 AA4D4090007

Panneau autorelevable : Redressement et repositionnement après chocs de véhicules
3 types de fixations possibles (tire-fonds; fourreau; fixation murale)
Tous décors possibles
Maintenance aisée : remplacement possible de plaque
Sa forme en «S» unique lui confère une flexibilité dans tous les sens y compris en torsion.
Composition :
• Articulation souple haute technicité
- H 190 x L 200 x l 160 mm
- Poids : 1,9 kg
- Équipé d’un rétro-réflecteur à bille de verre

• Panneau de signalisation
- Matière Polycarbonate
- Carré 350/500 (700, nous consulter) ou rond 450 (600, nous consulter) mm
- Hexagone 400/600 mm
- Décors sur film classe 2

Fixation :
• Tire-fond • Pied 80x40 • Fixation murale

PANNEAU

Fixation :
Tire-fond

Fixation :
Pied 80x40

J5 Panneau Souple-S 350 1F J5 flèche D AA3D6211115 AA3D6211114
Panneau Souple-S 500 1F J5 flèche D AA3D6211121 AA3D6211120

B21-1 Panneau Souple-S Ø450 1F B21-1 AA3D6211101 AA3D6211100

B21-2 Panneau Souple-S Ø450 1F B21-2 AA3D6211103 AA3D6211102

B21-a1 Panneau Souple-S Ø450 1F B21-a1 AA3D6211105 AA3D6211104

B21-a2 Panneau Souple-S Ø450 1F B21-a2 AA3D6211107 AA3D6211106

J4
Panneau Souple-S 350 1F J4 flèche D AA3D6211111 AA3D6211110

Panneau Souple-S 350 1F J4 flèche G AA3D6211113 AA3D6211112

Musoir
Panneau Souple-S 350 1F Musoir AA3D6211117 AA3D6211116

Panneau Souple-S 500 1F Musoir AA3D6211123 AA3D6211122

AB4
Panneau Souple-S 400 1F AB4 AA3D6211141 -

Panneau Souple-S 600 1F AB4 AA3D6211142 -

nous consulter

J5 Panneau Flexilor 350 1F J5 flèche D cl2 AA3D6210211
Panneau Flexilor 500 1F J5 flèche D cl2 AA3D6210212

J4

Panneau Flexilor 350 1F J4 flèche D cl2 AA3D6210692
Panneau Flexilor 500 1F J4 flèche D cl2 AA3D6210690
Panneau Flexilor 350 1F J4 flèche G cl2 AA3D6210693
Panneau Flexilor 500 1F J4 flèche G cl2 AA3D6210691

Musoir Panneau Flexilor 350 1F musoir cl2 AA3D6210216

B21-1 Panneau Flexilor 450 1F B21-1 cl2 AA3D6210184

B21-2 Panneau Flexilor 450 1F B21-2 cl2 AA3D6210187

B21-a1 Panneau Flexilor 450 1F B21-a1 cl2 AA3D6210190

B21-a2 Panneau Flexilor 450 1F B21-a2 cl2 AA3D6210193

B1 Panneau Flexilor 450 1F B1 cl2 AA3D6210181

NOUVEAU

FLEXILOR

(1) Flexilor J5 500, (2) Flexilor J5 350 

Matière PEHD
Embase articulée pour une rotation dans tous les sens
Coloris gris teinté dans la masse
Film classe 2
Fixation par 4 tire-fond non fournis

Autres modèles spécifiques : 
nous consulter

(1)
(2)

Livré complet
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DÉLINÉATEURS J6 160 & 130 SUR PIED

Les balises J6 assurent un guidage latéral continu sur un itinéraire, 
en complément du marquage. 
Elles ne s’emploient pas sur les autoroutes et les routes à chaussées 
séparées et à carrefours dénivelés.

Implantation :
Les balises J6 sont implantées des deux côtés de la chaussée. Sur un 
itinéraire équipé de balises J6, les balises de virage J1 sont remplacées 
par des balises J6.
En cas de présence de barrière de sécurité latérale, les balises J6 
peuvent être implantées derrière la barrière ou sur celle-ci au moyen 
d’un dispositif de fixation non agressif pour les personnes.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

Les délinéateurs se montent sur nos socles de 30 cm ou de 60 cm

• Hauteur 130 cm ou 160 cm
• Section triangulaire 15 x 15 x 12 cm
• Réflecteurs catadioptriques fixés par rivets
• Extrudés en PEHD

Délinéateur J6 glissière simple 2F blanc AA3D6210118
Délinéateur J6 glissière double 2F blanc AA3D6210117
Délinéateur J6 glissière simple 1F droite blanc AA3D6210337
Délinéateur J6 glissière simple 1F gauche blanc AA3D6210338
Délinéateur J6 GBA 2F blanc AA3D6210116
Délinéateur J6 double DBA 2F blanc AA3D6210114

DÉLINÉATEURS J6 POUR GLISSIÈRES 

• 1 modèle simple

2 modèles disponibles en fonction du type de glissière :

• Hauteur : 55 cm
• Section triangulaire 15 x 15 x 12 cm
• Réflecteurs catadioptriques fixés par rivets

Certifié EN 12899-3 

DÉLINÉATEURS J6

Délinéateur J6 1,30 m CE 2F blanc AA3D6210112
Délinéateur J6 1,60 m 2F blanc AA3D6210113

POUR GLISSIÈRE MÉTALLIQUE

POUR GLISSIÈRE BÉTON

•  J6 55 GD pour fixation                                             
sur glissière double file 

   Type A et B 

•  J6 55 GS pour fixation                                
sur glissière simple file 

   Type A et B  

• 1 modèle double

•  Grande résistance aux chocs, projections de pierres 
et intempéries.

•  Produit durable teinté dans la masse et traité anti-UV.
•  Le délinéateur J6 130 est certifié CE.

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>
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• Hauteur du délinéateur : 105 cm
• Section triangulaire : 15 X 15 X 12 cm
•  Réflecteur catadioptrique fixé par rivets

• Hauteur du socle 40 cm
• Acier galvanisé avec ailettes antirotatives

DÉLINÉATEUR J6 105 ÉJECTABLE & SOCLES

Outil de pose J6 - manuel AA5D6240066
Bouchon supplémentaire / outil de pose manuel AA5D4090009
Outil de pose J6 - sur compresseur AA5D6240067
Outil d’enclenchement J6 éjectable AA5D6240068
Anneau pour sabot éjectable AA2D6210001
Bouchon socle éjectable J6 AA5D4090010

OUTILS POUR BALISES J6 ÉJECTABLES

ACCESSOIRES POUR DÉLINÉATEURS J6

Réflecteur catadioptrique
• Cloisonné en 6 parties
• 80 X 120 mm
• Coloris blanc
• Réflecteur catadioptrique 
   fixé par rivets
• 600 cd/LUX/m2

DélinéateurJ6 éjectable 2F blanc AA3D6210115
Socle J1/J6 éjectable 40 cm AA5D4090041

Socle J6 300 mm plastique AA3D4090004
Socle J6/J13 600 mm plastique AA5D4090044
Bouchon socle plastique J6 AA5D4090011
Réflecteur 120 x 80 mm catadioptre blanc AA2D6210008
Pince à riveter pour réflecteur AA5D6240074
Rivet plastique blanc AA0D4090630
Kit 100 réflecteurs, 250 rivets, 
1 pince à riveter AA4D6210048

Socle 300

Socle 600

DÉLINÉATEURS J6

•  Délinéateur éjectable, pour 
une maintenance rapide. 

•  Le catadioptre est cloisonné en 6 parties 
pour garantir une réflexion maximale en cas 
d’impact de gravillons.

•  Autonettoyant, interchangeable, réflexion 
protégée.

Pour sol standard (300 mm) ou meuble (600 mm).

• Hauteur 30 cm
• Ø de l’embase 25 cm

• Hauteur 60 cm
• Ø de l’embase 25 cm

(6)

(1) (2)
(3)

(4)
(5)

(6)

(1) 
(2)
(3)
(4)
(5) 
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BALISES J11 & J12 «CLASSIQUES»

Balises J11 & J12 souples à poignées coquille.
Injectées en PE souple.
• Hauteur 75 cm
• Ø 20 cm
• Coloris blanc ou vert

Équipement
• 2 films anti-pluie de classe 2
• 1 poignée ergonomique

Fixation (fournie)
•  Fixation par vis M12 dans douille d’ancrage à sceller

Douille à sceller dans le sol 
après perçage de la chaussée

Maintient de la vis :
meilleure ergonomie et possibilité 
d’amorcer le vissage à la main.

Niveau 
du sol

Balise

Douille

Coupelle

Balise J11 blanc film blanc cl2 AA3D6210035

Balise J12 verte film blanc cl2 AA3D6210037

CE

RTIFICATION

J11-J12 01 S

Les balises J11 rendues solidaires du sol ont pour objet de 
renforcer le marquage permanent longitudinal continu sur des 
points singuliers. 

Elles peuvent être utilisées dans les cas suivants :
−  guidage, canalisation de trafic ;
−  dissuasion, empêchement de manœuvre dangereuse ;
−  emploi ponctuel en agglomération, dans la perspective d’un 
aménagement définitif de voirie.

Les balises J12 rendues solidaires du sol ont pour objet 
de renforcer le marquage permanent longitudinal continu 
exclusivement dans la signalisation des divergents.

Implantation :

Les balises J11 et J12 sont en général implantées à environ 0,50 
m au-delà de la ligne continue, exceptionnellement sur cette ligne 
continue, mais en aucun cas sur la partie circulée de la chaussée.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

BALISES J11/J12

•  Grande résistance aux chocs et aux projections. 
•  2 colliers rétroréfléchissants (Classe 2), pour plus de sécurité.
•  Produits conçus pour retrouver leur position initiale après 

avoir été heurtés.
•  Les balises J11 & J12 sont certifiées conformes à la norme NF 

P 98 583.
• Montage simple et rapide.

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>
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BALISES J11/J12

Permet un remplacement rapide des balises.
Platine vissée sur le boulon de coupelle de la balise.
Fourreau d’insertion scellé dans la chaussée.

• Platine acier inox
• Tube carré 20 X 20 X 140 mm
• Disque Ø 140 mm
• Fourreau 25 X 25 X 150 mm

Fourreau

Bouchon

Platine

Balise

Écrou

Platine

Fourreau

Sol

FIX RAPIDE

BALISE À FIXATION 1/4 DE TOUR

Platine fix rapide inox AA5D4090035
Fourreau fix rapide inox AA5D4090030
Bouchon fourreau fix rapide inox AA5D4090008

Innovation : la balise à fixation 1/4 de tour vous permet
d’installer rapidement les balises J11/12 au sol.

Faites un 1/4 de tour et «clic» la balise est fixée au sol. 

• Pièce de fixation en plastique renforcé
• Dimensions : 155 X 60 X 35 mm
• Fixation au sol : douille à sceller par résine + vis M12

(Après avoir préalablement scellé la pièce de fixation au sol)
Enficher la balise sur la pièce de fixation.

Tourner la balise d’1/4 de tour dans le sens des aiguilles d’une 
montre.

C’est fixé !

FIXATION

•  Implantation simple, rapide et pratique : 
   gain de temps et de sécurité.

+

NOUVEAU

(1)

(2)

(1)

(2)

FLASHEZ LE QR CODE
ET DÉCOUVREZ

LA VIDÉO DE PRÉSENTATION

J11

J12

•  Système ingénieux permettant 
de retirer rapidement des balises.

+

Balise J11 blanc 1/4 tour film blanc cl2 AA3D6211125

Balise J12 verte 1/4 tour film blanc cl2 AA3D6211126
BA
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Balise souple à base épaisse
J11 : blanc - J12 : vert

• Hauteur 73 cm
• Ø 17 cm
• Rotomoulée en PEHD

BALISOUPLE B170 

Balise B170 blanc film blanc cl2 AA3D6210009
Balise B170 vert film blanc cl2 AA3D6210012

ACCESSOIRES DE POSE POUR BALISES

> Film classe 2
>  Coloris : blanc, vert 

Coloris marron : voir gamme Stationnement
> Autres coloris possibles sur devis

BALISE LESTABLE BLANCHE

Balise lestable blanc film blanc cl2 AA3D6210049
Balise lestable blanc film rouge cl2 AA3D6210694

autres coloris - selon quantité

Nos produits souples nécessitent une clé de 
montage H 19

Galette universelle
pour balise souple AA5D6210180

Colle 8 kg avec durcisseur AA5D6210611

Socle adaptable à toutes balises souples 
sans altération de la structure du support
• Hauteur 4 cm - Ø 30 cm - Poids 2,3 kg
• Fixation centrale pour vis M12
• Écrou surmoulé

Clé douille H 19 mm AA5D6210094
Douille métallique 
d’ancrage Ø 12 AA0D4090780

Pompe soufflante AA5D6210226

Pistolet pour cartouche
colle 380 ml AA5D6210216

Colle résine 410 ml 
pour 15 douilles AA5D6210103

Mèche SDS 14 x 210 mm AA5D6240064
Mèche SDS 16 x 210 mm AA5D6240065

Balise en PEHD lestable à poignée lumière.
Très grande résistance aux chocs.

• Coloris : blanc
• Hauteur 83,5 cm
• Ø 20 cm
• Base 27 cm
• Film classe 2

BALISES J11/J12

•  La balisouple est conforme 
à la norme NF P 98 583.

+

•  Les balises lestables sont équipées 
de poignées ergonomiques.

+

(1)
(2)

(2)

(1)

NOUVEAU
Nouveau modèle

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>
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BALISES J13 ROUTE & URBAINE  

Les balises J13 ont pour objet de signaler :
−  sur des routes de largeur inférieure à 7 m, des petits ouvrages situés 

à proximité immédiate de la chaussée, à une distance inférieure 
à 1 m de la surface revêtue, et pouvant constituer des obstacles 
dangereux  ;

−  certaines installations liées au fonctionnement des passages à niveau 
lorsque celles-ci sont situées en bordure de chaussée et peuvent 
être une cause d’accidents.

>  Pour les ouvrages, la signalisation par balise J13 est mise en place 
pour chaque obstacle, qu’il s’agisse d’un obstacle seul ou de deux 
obstacles situés de part et d’autre de la chaussée. Elle doit être 
perceptible pour les deux sens de circulation.

> Pour les installations de passages à niveau, l’implantation de quatre 
balises est recommandée.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

•  Grande résistance aux chocs et aux projections ainsi 
qu’aux variations de températures.

•  Teintées dans la masse, elles sont résistantes aux UV 
et conservent leurs couleurs.

•  Les balises J13 route et urbaine sont conformes 
à la norme XP P 98 456.

• Montage simple et rapide.
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Balise J13 route 1F Impl. D cl2 AA3D6210038
Balise J13 route 1F Impl. G cl2 AA3D6210039
Balise J13 route 2F cl2 AA3D6210040
Balise J13 route coupée 1F Impl. D cl2 AA3D6210645
Balise J13 route coupée 1F Impl. G cl2 AA3D6210647
Balise J13 route coupée 2F cl2 AA3D6210646
Balise J13 route platine alu 1F Impl. D cl2 AA3D6210353
Balise J13 route platine alu 1F Impl. G cl2 AA3D6210653
Balise J13 route platine alu 2F cl2 AA3D6210355
Balise J13 route platine recyclé 1F Impl. D cl2 AA3D6210354
Balise J13 route platine recyclé 1F Impl. G cl2 AA3D6210654
Balise J13 route platine recyclé 2F cl2 AA3D6210356

Balise J13 urbaine 1F Impl. D cl2 AA3D6210064
Balise J13 urbaine 1F Impl. G cl2 AA3D6210065
Balise J13 urbaine 2F cl2 AA3D6210066
Balise J13 urbaine coupée 1F Impl. D cl2 AA3D6210665
Balise J13 urbaine coupée 1F Impl. G cl2 AA3D6210811
Balise J13 urbaine coupée 2F cl2 AA3D6210664
Balise J13 urbaine platine alu 1F Impl. D cl2 AA3D6210651
Balise J13 urbaine platine alu 1F Impl. G cl2 AA3D6210358
Balise J13 urbaine platine alu 2F cl2 AA3D6210357

•  Balise destinée à mettre en évidence tous les obstacles en 
bordure de chaussée pouvant représenter un danger pour les 
usagers de la route.

• Matière plastique
• Cotes (hors sol) : 1350 x 250 x 140 mm
• Pied enfichable 500 mm
• Film classe 2 blanc et bleu 1 ou 2 faces

•   Balise destinée à mieux visualiser en ville les obstacles 
représentant un danger pour les piétons, cyclistes et véhicules 
divers.

• Matière plastique
• Cotes (hors sol) : 1050 x 180 x 100 mm
• Pied enfichable 500 mm
• Film classe 2 blanc et bleu 1 ou 2 faces

BALISE D’OBSTACLE J13 ROUTE

BALISE D’OBSTACLE J13 URBAINE

Balise urbaine
à sceller

Balise coupé 
pour platine

Balise route
à sceller

PIEDS & FIXATIONS

- à sceller :  modèle 350 mm 
 
modèle 600 mm  
(conseillé pour les sols meubles)

- sur platine : modèle pied coupé

Niveau 
du sol

BALISES J13 ROUTE & URBAINE  

Pied section : 15 x 15 x 22 cm

Plusieurs versions sont possibles :

Plaque anti-herbe
Gamme Sécurité & Divers
Voir page 48

En complément

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>

24



Modèle
de balise

Socle J6/J13 600 mm plastique Route AA5D4090044

Socle J13 350 mm plastique Urbaine 
ou route AA5D4090043

Platine J13 aluminium Urbaine 
ou route AA5D4090036

Platine J13 plastique recyclé Route AA5D4090037
Kit 4 tire-fond M12x140
+Cheville 16x140

- AA4D4090007

Vis autotarodeuse - AA0D4090186

ACCESSOIRES
Les platines nécessitent 4 tire-fonds 
(non compris)

Uniquement
pour modèle
route

IMPLANTATION
DES BALISES D’OBSTACLE

Balise J13 
Implantation gauche

Balise J13 
Implantation droite

BALISES J13 ROUTE & URBAINE  

(1)

(1)

(3)
(3)

(2)

(2)

(4)

(4)
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MUSOIR J14A UNIVERSEL 2000

Musoir J14A 1000 fermé vert non rétro AA3D6210299
Musoir J14A 1000 fermé vert cl1 AA3D6210127
Musoir J14A 1000 fermé vert cl2 AA3D6210128
Musoir J14A 1000 ouvert vert non rétro AA3D6210300
Musoir J14A 1000 ouvert vert cl1 AA3D6210129
Musoir J14A 1000 ouvert vert cl2 AA3D6210130

Vert
Non rétro 

Vert
Classe 1

Vert
Classe2

Musoir J14A 2000 Universel vert AA4D6210095 AA4D6210096 AA4D6210097

• Hauteur 120 cm
• Largeur au sol 100 cm
• Profondeur au sol 70 cm
• Flèches blanches classe 2
•  Option : fond vert film classe 1 

ou classe 2

Fixation au sol par lest ou 
ancrage (Fixations non fournies)

Les musoirs signalent avec efficacité les routes divergentes. 

Musoir J14A
La balise J14a est implantée sur la zone peinte en hachures matérialisant le divergent. En cas de problème de perception, elle peut être 
complétée par des balises J12. 

• Hauteur : 150 cm
• Diamètre : 200 cm
• Profondeur au sol : 85 cm
• Flèches blanches classe 2
• Poids : 30 kg
• Option : Fond vert film classe 1 ou Classe 2
Fixation au sol par lests ou ancrages 
(ancrages fournis / lests non fournis)

Rotomoulés en PEHD. Coloris teintés dans la masse. 
Les musoirs sont lestables.
Les musoirs fermés sont munis d’une trappe en partie arrière. 
Flèches blanches classe 2.

Astuce : Renforcez le balisage des divergents
Les balises J12 rendues solidaires du sol ont 
pour objet de renforcer le marquage permanent 
longitudinal continu exclusivement dans la 
signalisation des divergents. Conçues pour retrouver 
leur position initiale après avec avoir été heurtées, 
elles peuvent compléter les balises J14 a en cas de 
difficultés de perception de celles-ci.
Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

MUSOIRS J14

MUSOIRS J14A 1000

•  Gain de poids avec résistance mécanique accrue
•  Modèle empilable tête-bêche pour une 

optimisation du stockage et du transport

•  Ancrage métallique ne dépassant pas 5 cm du sol.
•  Les musoirs offrent toute sécurité en cas de choc.
•  Peut être lesté par du sable en vrac ou par des sacs 

de lestage
•  Les Musoirs sont conformes à la norme NF P 98 587.
• Montage simple et rapide.

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>
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MUSOIRS J14A 2000

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR MUSOIRS

Kit 4 tiges fixation fermé 1000 AA4D4090001
Kit 6 tiges fixation fermé 2000 AA4D4090002
Sac non lesté orange avec poignée AA5D6210316

Fixations pour Musoirs J14A fermés ou ouverts, 1000 ou 2000
•  Les musoirs peuvent être arrimés ou lestés - Ancrage L 50 cm
•  Sac lesté   •  Sac non lesté
- Épaisseur ± 85 mm  - Épaisseur suivant le lestage
- Largeur 430 mm / Hauteur 590 mm  - Largeur 340 mm / Hauteur 500 mm
- Lestage ± 15 kg (jaune) - Lestage jusqu’à 18 kg (rouge)

Musoir ouvert 2000
Hauteur : 170 cm
Diamètre : 200 cm
Profondeur au sol : 120 cm
Flèches blanches classe 2
Poids :  kg

Fixation au sol par lests
(lests non fournis)

Musoir fermé 2000
Hauteur : 170 cm
Diamètre : 200 cm
Profondeur au sol : 120 cm
Flèches blanches classe 2
Poids : 43 kg

Fixation au sol par lests ou ancrages 
(ancrages et lests non fournis)

Musoir J14A 2000 ouvert vert cl2 AA3D6210352
Musoir J14A 2000 fermé vert non rétro AA3D6210900
Musoir J14A 2000 fermé vert cl2 AA3D6210351

MUSOIRS J14

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Coloris déjà disponibles :

- vert (plusieurs teintes),
- jaune,
- orange,
- bleu.

Autres demandes : nous consulter.

(1)

(1) (2)

(2)
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MUSOIR J14B - MUSAPALE

Non rétro Classe 1 Classe 2
Pale A vert AA3D6210305 AA3D6210133 AA3D6210134
Pale B vert AA3D6210306 AA3D6210135 AA3D6210136
Pale C vert AA3D6210307 AA3D6210137 AA3D6210138
Pale D vert AA3D6210308 AA3D6210139 AA3D6210140
Pale E vert AA3D6210309 AA3D6210141 AA3D6210142
Pale F vert AA3D6210310 AA3D6210143 AA3D6210144
Pale G vert AA3D6210313 AA3D6210311 AA3D6210312
Pale H vert AA3D6210316 AA3D6210314 AA3D6210315
Pale I vert AA3D6210319 AA3D6210317 AA3D6210318
Pale J vert AA3D6210322 AA3D6210320 AA3D6210321
Pale K vert AA3D6210325 AA3D6210323 AA3D6210324
Pale L vert AA3D6210328 AA3D6210326 AA3D6210327

A  B  C  D  E  F G  H  I  J  K  L

Les musoirs signalent avec efficacité les routes divergentes. 

Musoir J14B

Les 6 à 12 éléments de la balise J14B sont disposés au sol verticalement et de manière symétrique de façon à former un V suggérant les 
deux courants de circulation de même sens. Le choix du nombre de pales est fonction de la géométrie du divergent de sorte que l’aspect 
visuel soit le meilleur possible en approche.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR MUSAPALES

COMPLET (12 PIÈCES)

À L’UNITÉ

Musoir J14B 12 pales vert non rétro AA3D6210304
Musoir J14B 12 pales vert cl1 AA3D6210302
Musoir J14B 12 pales vert cl2 AA3D6210303

Hauteur : 
Pales A - L :  1200 mm
Pales B - K :  1450 mm
Pales C - J :  1700 mm
Pales D - I :  1950 mm
Pales E - F - G - H :  2200 mm

Flèches blanches classe 2 / Fixations non fournies

Flèches blanches classe 2 / Fixations non fournies

Socle 500 mm plastique AA5D4090040
Platine J14B métallique AA3D4090007
Kit 4 tire-fond M12x140 +Cheville 16x140 AA4D4090007

Fixations pour Musoir J14B
•  Montage par emboîtement sur socle plastique scellé
•  Montage balise sur platine aluminium (visserie fournie), 

fixation sur le sol par 4 vis et chevilles (non fournies)

• Sécurité en cas de choc
• Grande visibilité
• Grande capacité de tenue au sol
• Coloris teinté dans la masse
• Installation simple et rapide
• En cas de casse, remplacez uniquement les pâles endommagées
• Film Classe 2

•  Conforme à la norme NF P 98 588
+

MUSOIRSJ14
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LIGNE-GUIDE

PLOT-GUIDE

PALES

Élément 
milieu

Réflecteur à bille de verre

Réflecteur à bille de verre

Embout 
mâle

Embout 
femelle

Modèle 700 Modèle 
420

Ligne-Guide - un marquage physique continu non agressif
• Longueur : 100 cm / Largeur : 26 cm / Hauteur : 7 cm
• Poids : 15 kg
• Option : réflecteur à billes de verre blanc
• Fixation possible avec tire-fond (non fourni)

Produits adaptés aux aménagements définitifs de séparations linéaires. 
Livrables avec ou sans pale type K5 flexible, largeur 12 cm, film cl. 2.

Plot-Guide - complément économique du ligne-guide, il permet de 
marquer physiquement les espaces à signaler.
• Longueur : 70 - 42 cm
• Largeur : 26,5 cm
• Hauteur : 7,5 cm 
• Poids : 10 - 4 kg
• Fixation possible avec 2 tire-fond (non fourni)

Sans découpe poignée Avec découpe poignée
1 face 2 faces 1 face 2 faces

Pale ligne-guide 12 cm Impl. D vert cl2 AA4D6210138 - AA1D6210074
Pale ligne-guide 12 cm Impl. G vert cl2 AA4D6210142 AA4D6210135 AA1D6210076 AA4D6210213
Pale ligne-guide 12 cm Impl. G/D vert cl2 - AA4D6210136 AA1D6210078
Pale ligne-guide 15 cm Impl. D vert cl2 AA4D6210156 - AA1D6210082
Pale ligne-guide 15 cm Impl. G vert cl2 AA3D6210176 AA3D6210180 AA1D6210084 AA1D6210088
Pale ligne-guide 15 cm Impl. G/D vert cl2 - AA3D6210178 AA1D6210086

Plot-guide 700 mm blanc AA5D6210222
Plot-guide 420 mm blanc AA5D6210220
Plot-guide ouvrage blanc* AA5D6210893
Cale pale AA5D6210409
Réflecteur ligne-guide / plot-guide blanc AA5D6210301
Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 mm AA4D4090005

Ligne-guide 1 m blanc AA5D6210183
Ligne-guide embout mâle blanc AA5D6210187
Ligne-guide embout femelle blanc AA5D6210185
Cale pale AA5D6210409
Réflecteur ligne-guide / plot-guide blanc AA5D6210301
Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 mm AA4D4090005

Pales type K5 flexibles 
Découpe poignée sur pale en option

Pale 12 cm : Pale 15 cm :
• H 63 cm / L 12 cm • H 71 cm / L 15 cm
• Film Classe 2 • Film Classe 2

•  1 et 2 réalisés en composé 
plastique-caoutchouc recyclé.

Existe aussi dans la gamme des produits de chantier, page 71 du catalogue.

LIGNE-GUIDE & PLOT-GUIDE

*Nous consulter
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PLOTS DE BORDURE, TYPE J 15 B

PLOT ABS - PLOT DE PARKING, TYPE J15 A
Plot ABS plastique blanc 1F blanc AA5D6220009
Plot ABS plastique blanc 1F jaune AA5D6220037
Plot ABS plastique blanc 1F vert AA5D6220038
Plot ABS plastique blanc 2F blanc AA5D6220010
Plot ABS plastique blanc 2F jaune AA5D6220039
Plot ABS plastique blanc 2F vert AA5D6220040
Colle easyfix 5 kg / 35 plots AA5D6210102

Plot de bordure blanc AA5D6220011
Outil de pose plot de bordure AA5D6240070

• Haute vision nocturne
• Haute résistance à l’impact
• Excellente performance optique
• Carottage : Ø 52 mm, P 43 mm
• Angle d’inclinaison : 0 à 36°

Plot ABS
• Coque ABS
• Billes de verre
• Dimension : 100 X 100 X 17,9 mm
• Coloris : blanc (autres coloris sur demande)

Les balises de type J15

Les balises J15a ont pour objet d’améliorer le guidage des usagers en complément de la signalisation horizontale permanente 
(cf. art.113-3).
Les balises J15b ont pour objet d’améliorer la perception de nuit des aménagements équipés de bordures (cf. art. 117-2).

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

Balises J15 a

La balise J15a est constituée, à l’exclusion de toute source lumineuse propre, 
d’un ou deux rétroréflecteurs et d’un corps support.
Les rétroréflecteurs sont de couleur blanche. 
Les balises J15a sont utilisées sur tous les types de lignes de délimitation des 
voies, sur les lignes d’effet de stop et de cédez le passage.
Elles peuvent être implantées sur un aménagement ponctuel ou linéairement 
(carrefour, virage, rabattement, séparation des sens de circulation d’une route, 
voies spécialisées, etc.). Les balises sont coaxiales avec le marquage qu’elles 
complètent. En cas de ligne mixte, les balises sont placées entre les deux lignes.
La hauteur par rapport au sol ne doit pas dépasser 20 mm.
La surface au sol ne doit pas excéder 150 cm2.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

Balises J15 b

La balise J15b est fixée sur les bordures d’îlot ou de trottoir. Elle est constituée d’une partie rétroréfléchissante qui est omnidirectionnelle.
Les réflecteurs sont de couleur blanche. L’utilisation des balises J15b ne doit pas faire double emploi avec les balises J15a. 

Le pas d’implantation est variable. Il est d’autant plus resserré que la perception de la bordure doit être augmentée.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

PLOTS DE ROUTE

•  Plot ABS : excellent point de repère 
pour les automobilistes.

•  Plot de parking : Idéal pour définir les 
emplacements de stationnement.

•  Pose sur bordure sans collage ni scellement. 
Les plots sont réalisés en verre trempé, un 
matériau haut de gamme plus dur que l’acier.

•  Toute la gamme propose des modes de 
fixation adaptés à vos besoins.

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>
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Blanc Bleu Rouge Vert

PLOTS DE ROUTE, TYPE J15 B

Ambre

Poids :
Dimension :

Efficacité optique :
Hauteur réflecteur :

360°

480 g
Diamètre : 100 mm
Hauteur : 45 mm
# 390 mcd/lx à 0,3°
19,5 mm

360° HRS

475 g
Diamètre : 100 mm
Hauteur : 36 mm
# 300 mcd/lx à 0,3°
13 mm

Plot de route verre 360° blanc AA5D6220018
Plot de route verre 360° rouge AA5D6220020
Plot de route verre 360° bleu AA5D6220019
Plot de route verre 360° vert AA5D6220021
Plot de route verre 360° ambre AA5D6220017
Plot de route verre HRS 360° blanc AA5D6220028
Plot de route verre HRS 360° rouge AA5D6220030
Plot de route verre HRS 360° bleu AA5D6220029
Plot de route verre HRS 360° vert AA5D6220031
Plot de route verre HRS 360° ambre AA5D6220027
Outil de pose plot de route AA5D6240071

Plots réalisés en verre trempé, un matériau haut 
de gamme plus dur que l’acier. A sceller ou à 
coller.

• Carottage : Ø 112 mm, P 25 mm
• Force mécanique : > 35 tonnes
• Résistance aux chocs : > 25 joules
• Fixation : encastré dans la route
• Type de réflexion : omnidirectionnel
• Principe optique : Catadioptre

Plot routier Star Road
• Coloris blanc
• Simple ou double direction
•  (Clignotant ou fixe - 2, 3, 4 leds suivant modèles)
• Dimension 150 X 150 X 70 mm
• Boîtier en alliage d’aluminium
• Poids 1,450 Kg
• Durée de vie ± 10 ans
• 5 mm de saillie sur la chaussée
•  Ne doit pas être posé sur la chaussée 

Pas de véhicule supérieur à 3,5 t

PLOTS ROUTIERS STAR ROAD 1N ET PLOT MITY 2 LD

Plot Mity 2 LD
• Simple ou double direction
• 2 leds 1 direction / 4 leds 2 directions
• Dimension 102 X 82 X 20 mm
•  Boîtier polycarbonate et résine translucide
• Durée de vie batteries ± 5 ans
• Durée de vie leds ± 10 ans
•  Ne doit pas être posé sur la chaussée 

Pas de véhicule supérieur à 3,5 t

Fixation : Plot à sceller sur la chaussée, sans 
tranchée, sans carottage.

Plot Star Road photovoltaïque 1F AA5D6220035
Plot Star Road photovoltaïque 2F AA5D6220036
Plot Mity photovoltaïque 1F AA5D6220032
Plot Mity photovoltaïque 2F AA5D6220033

PLOTS DE ROUTE SOLAIRE, TYPE J15 B

Plot lumineux solaire en verre trempé avec une résistance de + 20 tones, sans aspérité 
et sans risque d’accumulation de poussière. Il se nettoie tout seul efficacement en 
temps de pluie.

Fixation par carottage et collage, sur passage piétons, giratoires, tête d’îlots, trottoirs, 
chicanes, réduction de voies, courbes dangereuses, voies pour bus et taxi, voies pour 
tramway, etc ...
Saillie sur la chaussée 18 mm.

Coloris : blanc (standard)
Taille : Ø 112 mm 
Poids : 900 g env.
Résistance à la pression : + 20 T.
Équipé de : - 2 LED / blanc / dynamique / mono-direct. 
    - Batterie : Ni-Mh (Fréquence : +/-  2 Hz (120 / mn) Plot solaire verre trempé AA5D6220043

PLOTS DE ROUTE

•  Le verre trempé possède des qualités mécaniques incomparables : 
> résistance de compression 
> résistance aux rayures et à l’abrasion

•  Durée de vie équivalente à la remise en état de la chaussée
• Excellente performance optique
•  Haute vision nocturne et haute résistance à l’impact

•  Économique, écologique, sans entretien.
+
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Les balises J16
Les balises J16 ont pour objet d’assurer un guidage latéral continu nocturne sur un itinéraire en complément du marquage.
Elles ne peuvent être implantées que sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées et à carrefours dénivelés. Elles peuvent 
être utilisées en accotement et/ou en terre-plein central. 
La balise J16 est constituée d’un élément rétroréfléchissant incolore ou de couleur blanche, qui s’inscrit dans un carré de 13 cm de 
côté et de surface supérieure ou égale à 90 cm², et qui est solidaire d’un piquet fixé au sol. On parle dans ce cas de jalonneur.
Voir Jalonneurs page 34.
DSCR/AI4 - Instruction interministérielle sur la signalisation routière – 1ère partie – VC20120402

Orientation / implantation
En présence de barrière de sécurité latérale, les balises J16 peuvent être directement fixées sur la barrière. Elles sont alors constituées 
d’un élément rétroréfléchissant répondant aux conditions précédemment énoncées et d’un système de fixation non agressif pour 
les personnes. L’ensemble de la balise J16 ne doit pas déborder du nu avant de la barrière.
La partie rétroréfléchissante de la balise J16 doit être orientée vers les usagers concernés et positionnée à une hauteur hors sol 
comprise entre 50 cm et 1 m.
Les balises J16 doivent être implantées :
−  en rive droite, en extérieur de la bande d’arrêt d’urgence ou de la bande dérasée de droite ;
−  en rive gauche, en extérieur de la bande dérasée de gauche.
Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

• Coloris blanc 600 cd/LUX/m2
• Coloris orange 550 cd/LUX/m2
• Coloris vert 200 cd/LUX/m2
• Coloris rouge 160 cd/LUX/m2

Modèles :
• Rectangle 120 X 80 mm
• Rond Ø 60 mm
• Trapèze 120 X 45 H 70 mm
• Rectangle 180 X 40 mm

RÉFLECTEURS CATADIOPTRIQUES

RÉFLECTEURS À BILLES DE VERRE

Réflecteur ø 60 mm billes de verre blanc AA5D6210304
Réflecteur 120 x 80 mm billes de verre blanc AA5D6210290
Réflecteur 180 x 40 mm billes de verre blanc AA5D6210291

Modèles :

Rond Ø 60 mm
Rectangle120 X 80 mm
Rectangle180 X 40 mm

• Rétroréflexion exceptionnelle
• Fixation sur supports à géométries diverses.

RÉFLECTEURS

(1)
Blanc Rouge Vert Orange

Réflecteur rectangle 120x80 mm AA2D6210008 AA2D6210010 AA2D6210011 AA2D6210009
Réflecteur rond ø 60 mm AA5D6210305 AA5D6210307 - AA5D6210306
Réflecteur trapèze AA2D6210012 AA2D6210014 AA2D6210015 AA2D6210013
Réflecteur rectangle 180x40 mm AA5D6210292 AA5D6210294 AA5D6210415 AA5D6210293

(1)
(2)
(3)
(4)

(2) (3) (4)
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RÉFLECTEURS GBA
Préciser lors de la commande 
le coloris, l’implantation et le 

type de réflecteur : dos à dos ou 
superposés.

1 réflecteur 2 réflecteurs 
superposés

2 réflecteurs 
dos à dos 

4 réflecteurs 
superposés 
dos à dos

Réflecteur GBA ABS
• À clouer sur GBA avec des vis frapper (en option)

Simple hauteur : Double hauteur :
• Hauteur 130 m • Hauteur 250 mm
• Largeur 87 mm • Largeur 87 mm
• Existe en coloris blanc, rouge, vert et orange.

Réflecteur GBA latéral L - 1FD 1 réflecteur blanc AA3D6210626
Réflecteur GBA latéral L - 1FG 1 réflecteur blanc AA3D6210277
Réflecteur GBA latéral L - 2F 2 réflecteurs blanc AA3D6210813

Réflecteur GBA latéral U - 2F 2 réflecteurs blanc AA3D6210279 Réflecteur GBA latéral U - 2F 4 réflecteurs blanc AA3D6210280

Autres coloris disponibles (rouge, vert, orange) et autres 
configurations : nous consulter.

RÉFLECTEURS GBA LATÉRAL

Simple hauteur  :
Sur 1 côté de la glissière 
(1 ou 2 faces)
• H 125 mm - L 285 mm 

Sur les 2 cotés de la glissière 
(1 ou 2 faces)
• H 125 mm - L 350 mm

Sur support en L / Simple hauteur Sur support en L / Double hauteur

Sur support en U / Simple hauteur Sur support en U / Double hauteur

Double hauteur  :
Sur 1 côté de la glissière 
(1 ou 2 faces)
• H 245 mm - L 285 mm 

Sur les 2 cotés de la glissière
(1 ou 2 faces)
• H 245 mm - L 350 mm

1 face droite
1 réflecteur

1 face droite
2 réflecteurs

1 face gauche
1 réflecteur

1 face gauche
2 réflecteurs

2 faces
2 réflecteurs

2 faces
4 réflecteurs

2 faces opposées
2 réflecteurs

2 faces opposées
4 réflecteurs

INDIQUER L’ENTRAXE DE LA GLISSIÈRE 
POUR LES SUPPORTS EN U

Vis à frapper béton AA0D4090819

Réflecteur GBA latéral L - 1FD 2 réflecteurs blanc AA3D6210627
Réflecteur GBA latéral L - 1FG 2 réflecteurs blanc AA3D6210278
Réflecteur GBA latéral L - 2F 4 réflecteurs blanc AA3D6210814

(1)

1 face 2 faces

1 réflecteur 2 réflecteurs superposés 2 réflecteurs dos à dos 2 réflecteurs dos à dos superposés
Réflecteur GBA blanc AA3D6210273 AA3D6210274 AA3D6210275 AA3D6210276
Vis à frapper béton AA0D4090819

(1) (2) (3) (4)

(2) (3) (4)

RÉFLECTEURS POUR GLISSIÈRE BÉTON

RÉFLECTEURS GBA FLEXIBLE

Réflecteurs pour la route.
Réflecteur GBA flexible 1F 1 réflecteur blanc AA5D6210297
Réflecteur GBA flexible 2F 2 réflecteur blanc AA5D6210299
Réflecteur GBA flexible double hauteur 1F blanc AA5D6210298
Réflecteur GBA flexible 2F 4 réflecteurs blanc AA5D6210300
Support réflecteur flexible sur glissière type A AA5D4300029

Réflecteur gierval 1 face pour glissière BN4 AA3D6211036
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CLIPTORS

Préciser lors de la commande 
le coloris, l’implantation et le 

type de réflecteur : dos à dos ou 
superposés.

1 face droite 1 face gauche 2 faces

1 réflecteur 2 réflecteurs 
superposés 1 réflecteur 2 réflecteurs 

superposés
2 réflecteurs 

dos à dos
4 réflecteurs dos à dos 

superposés
Cliptor blanc AA3D6210630 AA3D6210266 AA3D6210265 AA3D6210797 AA3D6210267 AA3D6210268

• Existe en coloris blanc, rouge, vert et orange.
• Adaptables sur glissières type A & B.

l’implantation
à gauche

l’implantation
à droite

1 réflecteur 2 réflecteurs 
superposés

l’implantation
à gauche

l’implantation
à droite

glissière

1 face droite 1 face gauche 2 faces

1 réflecteur 2 réflecteurs 
superposés 1 réflecteur 2 réflecteurs 

superposés
2 réflecteurs 

dos à dos
4 réflecteurs 

dos à dos superposés
Cliptoclip blanc AA3D6210261 AA3D6210262 AA3D6210340 AA3D6210341 AA3D6210263 AA3D6210264

• Existe en coloris blanc, rouge, vert et orange.
• Adaptables sur glissières type A

CLIPTOCLIPS

Dos à dos 
sur les modèles 

Cliptors & Cliptoclips

OPTION

•  Matière spécifique pour encore plus de confort à la pose
+

RÉFLECTEURS POUR GLISSIÈRES MÉTALLIQUES

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>
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JALONNEURS

Jalon 1,20m - 1 réflecteur 1F blanc AA3D6210123
Jalon 1,20m - 2 réflecteurs 2F blanc AA3D6210124
Jalon 1,27m - 2 réflecteurs 1F blanc AA3D6210125
Jalon 1,27m - 4 réflecteurs 2F blanc AA3D6210126

• Section 18 X 18 mm

FOURREAUX POUR JALONNEURS

Fourreau jalon plastique - H 300 mm AA0D4090770
Fourreau jalon métallique sans platine - H 300 mm AA5D4090032
Fourreau jalon métallique avec platine 100 x 100 mm AA5D4090031
Fourreau jalon plastique jalon
+ capuchon orange 100 x 100 mm AA3D4090001

Existe en coloris blanc, rouge, vert et orange.

Composé de 2 réflecteurs 
catadioptriques cloisonnés
en 6 parties.

Dimensions des réflecteurs : 
80 x 120 mm

Fixation par rivets.

JALONNEUR EN T

Jalon 1,27m - 2 réflecteurs montés en T 1F blanc AA3D6210746

RÉFLECTEURS DRGA-DRGB

Réflecteur DRGA plastique 2F blanc AA3D6210270
Réflecteur DRGB plastique 2F blanc AA3D6210272
Réflecteur DRGA aluminium 2F blanc AA3D6210269
Réflecteur DRGB aluminium 2F blanc AA3D6210271

Réflecteur Plastique ABS 
ou Aluminium pour glissières 
de type A & B.

• Hauteur 120 mm
• Profondeur 75 mm
•  Montage sur boulon de liaison  

d’une glissière de type A ou B.

DRGA

DRGB

Existe en coloris blanc, rouge, vert et orange.

RÉFLECTEURS RGC

RÉFLECTEURS RGF
Réflecteur RGC 1 face
• Composé d’un réflecteur monté sur un support 
ABS
•  Il se monte sur le boulon de l’écarteur d’une 

glissière de type A ou B

Réflecteur RGF 1 ou 2 faces
•  Composé d’un support ABS sur lequel est collé 

sur une ou deux faces un film blanc de classe 2.
•   Ils se montent sur le boulon de liaison d’une 

glissière de type A
Blanc

Réflecteur RGF 1F blanc cl2 AA3D6210285
Réflecteur RGF 2F blanc cl2 AA3D6210286

Blanc Rouge Vert Orange
Réflecteur RGC
1F 1 réflecteur AA3D6210281 AA3D6210283 AA3D6210284 AA3D6210282

(5)

(1) (2) (3) (4)

(6) (7) (8)

(5)

(1)

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

(4)

Fixation DRGA sur glissière bois AA5D4090020

RÉFLECTOBOIS

Réflectobois collier blanc cl2 AA5D6210308

Réalisé en bois massif 
imputrescible.
Destiné aux glissières bois.

• Corps Ø 80 mm
• Hauteur 110 mm
•  Film Cl. 2 réflectorisant 

monté sur collier aluminium
• Hauteur 50 mm
•  Fixation par une vis 

chromée 5 x 120 mm 
fournie

Fixation sur glissière bois

RÉFLECTEURS POUR GLISSIÈRES  & JALONNEURS
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RÉFLECTEURS DE DISSUASION DE GIBIER

Réflecteur dissuasion gibier droit rouge AA5D6210295
Réflecteur dissuasion gibier oblique rouge AA5D6210296
Support réflecteur dissuasion gibier AA5D4300028
Fourreau pour support 50x50 AA5D4090034
Réflecteur dissuasion gibier bleu Nous consulter

Réflecteur bleu : 
150 x 65 x 44 mm

Film prismatique 
multidirectionnel.

Les réflecteurs se montent sur un tube plastique 50 x 50 x 1200 mm 
qui s’enfiche dans un socle de hauteur 300 mm.

MONTANTS ZONE D’OMBRE
Modèle pour glissière métallique ou à sceller (hors fourreau) :
Hauteur : 1,60 m
Diamètre : 50 mm

Modèle pour glissière béton (hors tube platine) :
Hauteur : 1 m
Diamètre : 50 mm

Montant entrée zone d’ombre
En PVC rigide équipé de 3 bandes rouges classe 2 et 2 bandes blanches classe 
2 de 20 cm chacune.
Montant à positionner sur les éléments de glissement ou à sceller dans le sol à 
l’aide d’un fourreau.

Montant sortie zone d’ombre
En PVC rigide équipé de 3 bandes vertes classe 2 et 2 bandes blanches classe 
2 de 20 cm chacune.
Montant à positionner sur les éléments de glissement ou à sceller dans le sol à 
l’aide d’un fourreau.

Fourreau Platine

Montant zone d’ombre rouge/blanc Ø5X100 cm AA3D6210685
Montant zone d’ombre rouge/blanc Ø5X160 cm AA3D6210687
Montant zone d’ombre vert/blanc Ø5X100 cm AA3D6210686
Montant zone d’ombre vert/blanc Ø5X160 cm AA3D6210688
Fourreau spécifique Ø57mm AA0D4090836
Outil de pose pour fourreau Ø57mm AA0D4090891
Platine tube galva Ø38mm AA0D4090895

Existe 
en bleu

Droit

Oblique

Réflecteur rouge : 
185 x 80 x 60 mm

2 modèles disponibles : 
-  Réflexion droite pour 

accotement horizontal. 
-  Réflexion oblique pour 

accotement oblique aval ou 
amont.

Le plus produit :
Amélioration de la sécurité sur les routes.

+

-  65 000 accidents impliquant le grand gibier ont été recensés 
en 2010, soit 180 par jours pour la France.

-  Les accidents ont surtout lieu sur le réseau secondaire, 
les autoroutes étant quasiment toutes grillagées.

-  Avec l’ouverture de la chasse et des battues, les risques 
de collision avec les sangliers, chevreuils ou cerfs sont plus 
importants.

SUR LES ROUTES LE FERROVIAIRE
-  1 132 heurts et divagations de grand gibier sur les voies ferrées, 

soit plus de trois par jour, ont été constatés en 2015, contre 1 027 
en 2014, en France.

-  Ces nuisances représentent 108 journées perdues de régularité 
en 2015, contre 114 en 2014. 

-  Selon la SNCF, le coût moyen d’un impact est de 6 200 euros. La 
facture varie de 1 400 à 66 000 euros, suivant l’impact, le gabarit 
de l’animal impliqué, la vitesse au moment du choc et les pièces 
endommagées.

LA SOLUTION

Fourreau pour support

LA SITUATION
RÉFLECTEURS

>>> BALISES & GUIDAGE >>>>>
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Les glissières de sécurité

Une glissière de sécurité est un dispositif de retenue disposé le 
long d’une route pour diminuer la gravité des accidents routiers 
notamment liés à une sortie de route.

En acier ou en béton, elles sont placées :
- En bordure des accotements, pour éviter les sorties de route brutale,
- En bordure des terre-pleins centraux, pour éviter les chocs avec 
les véhicules roulant en sens inverse.

Rappel des différents types de glissières :

 • Glissière en béton (GBA)

 • Glissière métallique

• Type A   Type B

• Simple file   Double file

Généralement 
employée en 
accotements

Généralement 
employée en terre 
plein central

LES GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ
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Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr

www.sodilor.fr
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