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MODÉRER LA VITESSE DES VÉHICULES, POURQUOI ?

La vitesse est un facteur de risque bien réel et les statistiques 
sur le terrain le confirment : 
la vitesse excessive ou inappropriée est à l’origine de la plupart 
des accidents mortels et des blessés graves. Inversement, à 
vitesse réduite, le conducteur peut repérer et anticiper les 
déplacements des piétons pour qui voir et être vu est un 
gage de sécurité. En cas de freinage, la distance d’arrêt est 
considérablement diminuée, ce qui peut permettre d’éviter 
la collision ou d’en diminuer la gravité. Aussi la modération 
des vitesses est-elle primordiale pour agir sur l’occurrence 
des accidents.

Seule une action globale, par quartiers ou à l’échelle de 
la ville, permet de combattre efficacement le problème.
C’est pourquoi la réduction des vitesses sur des secteurs 
étendus apparaît comme la mesure la plus à même d’assurer 
une importante amélioration de la sécurité.

Extrait de la fiche n°4 – Zone de circulation apaisée (août 2010) 
du CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, 
l’urbanisme et les constructions publiques)

Le trafic routier, toujours plus dense, augmente chaque année dans l’ensemble des agglomérations françaises. Certaines d’entre elles 
sont traversées quotidiennement par des milliers de voitures, de camions et autres véhicules de transport, engendrant ainsi des zones 
à risques, des comportements dangereux et de l’inconfort pour tous les usagers.

Trouvez des solutions de sécurisation des routes et de gestion de la vitesse avec les concepts modulaires SODILOR. 
Ceux-ci permettent l’élaboration et l’optimisation d’un schéma d’aménagement de la traverse d’agglomérations.

Plus d’urbanité et de convivialité :

• La modération des vitesses participe à restaurer l’hospitalité des espaces publics,
• Une circulation apaisée favorise la communication et l’animation urbaine,
• L’apaisement des vitesses facilite la cohabitation des usages,
• L’apaisement des vitesses est aussi une mesure favorable aux cyclistes,
• Réduire les vitesses élargi les possibilités d’aménagements,
• La maîtrise des vitesses est un levier fondamental d’une politique de mobilité, 
• En milieu urbain, la modération des vitesses ne pénalise ni la capacité des voies, ni les temps de parcours.

Extrait de la fiche n°4 – Zone de circulation apaisée (août 2010) du CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme 
et les constructions publiques)
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GIRATOIRE 3 MÈTRES

• Diamètre Ø 300 cm
• Hauteur centrale 10 cm
• Composé de 8 éléments
• 150 x 114,5 x 10 cm par éléments
• Fixations incluses : tire-fonds, clavettes et bouchons
• Muni d’un capuchon central

Giratoire franchissable Ø 3,00 m complet :
8 éléments + tire-fond/chevilles + clavettes AA5D6210914

La réglementation des mini-giratoires est fixée par l’article R.1er du code de la route et ses compléments apportés par les 
deux décrets 95-1090 et 95-1091.

Implantation :
Les carrefours à sens giratoire dont l’îlot central peut être franchissable, mentionnés à l’article 1 er du code de la route, doivent 
exclusivement être implantés en agglomération et uniquement à l’intersection de voies dont la limitation de vitesse ne dépasse pas 
50 km/h.

Les avantages du dispositif :
Le mini-giratoire permet de profiter dans une faible emprise des avantages du carrefour giratoire «classique» :
•  réduction des vitesses, notamment sur les branches anciennement prioritaires, donc gain de sécurité;
• réduction des points de conflit dans le carrefour;
•  pas d’attente inutile et non crédible (par opposition aux carrefours à feux);
• pas d’arrêt dans le carrefour, donc pas de blocage;
• réduction des temps d’attente;
• réduction du bruit;
• possibilité de demi-tours;
• peu de problème de maintenance et d’entretien;
• faible coût d’aménagement.

De plus, il peut remplacer avantageusement un carrefour classique en croix dont la circulation reste modeste. Cette disposition, 
offre un meilleur champ de visibilité à l’usager.

Extrait du Guide des mini-giratoires - textes et recommandations du CERTU (Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme 
et les constructions publiques) - 1997.

GIRATOIRES 1,50 MÈTRE JAUNE & BLANC 
Réalisé en composé plastique / caoutchouc recyclé.

• Ø 150 cm
• Hauteur centrale 8 cm
• Hauteur périphérique 2 cm
• Couleur blanc ou jaune

Blanc Jaune
Giratoire complet Ø 150 cm AA4D6210041 AA4D6210042

GIRATOIRES

Le mini-giratoire est réalisé entièrement en caoutchouc vulcanisé. 
Température d’utilisation : -40/+60°C
L’ensemble se décompose en 8 éléments de 45°, le tout est démontable.

Le mini-giratoire est équipé de bandes flèches réfléchissantes classe 2 sur 
tout sa périphérie et de 8 réflecteurs Ø 50 mm. 

• Impose un ralentissement de vitesse.
• Mise en place rapide.
• Ensemble des éléments démontables.
• N’abîme pas la chaussée.
• Respecte les préconisations du CEREMA.
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LE CONCEPT ÉCLUSE
Imposer une vitesse moindre aux véhicules dans les zones «sensibles» ou limitées 
à 30 km/h par un dispositif ne permettant la circulation que par alternance avec 
des produits complémentaires :
• Balises J11, cf. gamme Balises et Guidage - page 20,
• Bordures de route en plastique recyclé, cf. gamme Gestion de la vitesse - page 98.

L’implantation d’un coussin unique est réalisable dans 
certains types de rues, spécialement dans les rues à 
une voie à sens unique ou au droit d’un rétrécissement 
ponctuel de chaussée de type écluse. L’emplacement du 
coussin est choisi en dehors des passages privilégiés des 
piétons, afin de ne pas gêner leur traversée.

Extrait du Guide des coussins et plateaux CERTU (Centre 
d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques)

Signalisation verticale des ralentisseursL’implantation des coussins est généralement adaptée 
pour les cas suivants :

•  particulièrement utilisés pour les voies à trafic modéré 
à faible, ils peuvent être employés pour des voies 
connaissant un trafic beaucoup plus important. Toutefois, 
au-delà de 10 000 véh/j pour les deux sens confondus, 
on évitera leur implantation s’il existe un trafic significatif 
de deux-roues motorisés ;

•  sur des voies empruntées par une ligne régulière de 
transport en commun où l’implantation des ralentisseurs 
de type dos-d’âne et trapézoïdal est interdite par le 
décret n° 94-447 du 27 mai 1994, mais où la réduction 
de la vitesse est nécessaire ;

•  sur des chaussées à une ou deux voies par sens de 
circulation ;

•  sur une rue à vitesse limitée à 50 km/h, avec limitation 
ponctuelle à 30 km/h à proximité de l’aménagement ;

• dans une zone 30 ou en entrée de cette zone.
Extrait du Guide des coussins et plateaux CERTU (Centre 
d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les 
constructions publiques)

Qualités particulières du coussin berlinois :
•  il permet la modération de vitesse des véhicules légers du 

fait de leur faible empattement qui oblige les conducteurs 
à rouler sur la partie élevée soit avec les roues de droite, 
soit avec les roues de gauche ;

•  il facilite le franchissement des bus en réduisant l’inconfort 
pour les passagers, de par l’espacement plus grand entre 
les roues d’un même essieu ;

•  les vélos peuvent continuer leur trajectoire sans passer 
sur le coussin ;

• il est facile à mettre en œuvre ;
• il ne perturbe pas l’écoulement normal des eaux pluviales ;
•  son coût est relativement modeste par rapport à d’autres 

aménagements destinés à réduire la vitesse.

Extrait du Guide des coussins et plateaux CERTU (Centre d’études sur 
les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques)

COUSSIN BERLINOIS

BON À SAVOIR !
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COUSSIN BERLINOIS

Rouge Noir Crème
«Coussin Berlinois» complet 3 flèches AA4D6210008 - -
«Coussin Berlinois» complet 6 flèches AA4D6210009 AA4D6210007 AA4D6210006

Modèle 6 flèches

Coussin vendu complet
(4 angles - 4 rampes milieu - tire-fond - clavettes)

FIXATIONS :

Tire-fond et chevilles
Pour un coussin composé de 8 éléments :
44 points de fixation par vis
et chevilles 16 x 140 mm

Clavettes
Pièces de liaison de forme «U» en acier galvanisé destinées 
à assurer une mise en place rapide et à réduire les efforts 
entre les éléments du coussin.

Le coussin ralentisseur ou coussin berlinois est un dispositif en surélévation 
qui, à la différence des ralentisseurs, ne recouvre qu’une partie de la chaussée.

• Composé de 8 éléments, l’ensemble posé mesure 300 X 180 X 6 cm.
• Éléments 75 X 90 X 6 cm
• Poids 35 kg (angle) et 45 kg (rampe)
•  Bandes rétroréfléchissantes blanches sur triangles 50 X 50 cm

(1) (3)(2)

•  Les coussins ralentisseurs sont conformes  
aux recommandations du CEREMA -  
Guide des coussins et plateaux. Référence 104. Édition Juillet 2010.

• S’adapte à toutes les implantations.
• Réalisation en caoutchouc vulcanisé.
• Coussin amovible et démontable.
• Fixation rapide et simple.
• Rapidité d’études et de mise en oeuvre.
•  Texture et formulation MAXIGRIP® - coefficient d’adhérence SRT 0,64.

(1) Coussin ralentisseur rouge, (2) Coussin ralentisseur noir, (3) Coussin ralentisseur crème

Tire-fond M12x140 + cheville 16x140 AA1D4090009
Ensemble 20 clavettes AA1D4090003
Bouchon coussin rouge AA0D4090417

C
O

USSIN BERLINO
IS

G

A R A N T I E

Modèle 3 flèches

LE 1ER COUSSIN BERLINOIS
EN FRANCE.

OPTER POUR L’ORIGINAL 
ET LA QUALITÉ !
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Plateau surélevé noir Nous consulter

Matière : caoutchouc vierge vulcanisé
Hauteur : 100 mm / Rampant : 0-100 mm
Coloris : noir

Fixations par tire-fonds et chevilles

Plateau livré avec fixations, clavettes et capuchons

Dimension minimale du plateau : L 240 x 125 cm,
S’agrandit de mètre en mètre dans la longueur,
S’agrandit par tranche de 25 cm dans la largeur.

PLATEAU SURÉLEVÉ

Conforme aux recommandations

du CEREMA. Guide des coussins et

plateaux. Référence 104. 

Edition Juillet 2010

• Modulable selon vos dimensions.
•  Système de liaison entre les éléments 

permettant de maintenir le plateau 
fermement en place

• Rapide et facile à installer
•  Amovible, il peut être enlevé et 

réinstallé à divers endroits
•  Sans entretien et conçu pour résister 

aux variations de température ou 
aux conditions météorologiques 
défavorables.

Description des éléments :
(Voir les points colorés sur le plan du plateau)

• Angle droit :
Dimensions : L 120 x l 25 cm 

• Angle gauche :
Dimensions : L 120 x l 25 cm 

• Élément rampe :
Dimensions : L 120 x 75 cm
Avec ou sans dent réfléchissante blanche

• Élément rampe intermédiaire :
Dimensions : L 120 x 25 cm

• Élément milieu :
Dimensions : L 100 x 50 cm

• Élément milieu intermédiaire :
Dimensions : L 100 x 25 cm

• Élément milieu extrémité :
Dimensions : L 100 x 25 cm

>>> GESTION DE LA VITESSE >>>>>
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• Impose un ralentissement de vitesse.
•  Mise en place rapide par simple tire-fonds et chevilles.
•  Faible impact sur la chaussée (seulement les perçages)
•  Ensemble configurable en fonction de vos dimensions

RALENTISSEUR VOIE PRIVÉE LARGE

Type 2 Hauteur 50 :
• Élément milieu : 650 X 500 X 50 mm
• Poids 14 kg
• Fixation par 4 tire-fonds (non inclus)

• Extrémité : 650 X 320 X 50 mm
• Poids 7 kg
• Fixation par 3 tire-fonds (non inclus)

Type 1 Hauteur 50  et 70 :
• Élément milieu : 900 X 500 X 50 / 70 mm
• Poids 19 kg / 27 kg
• Fixation par 6 tire-fonds (non inclus)

• Extrémité : 900 X 450 X 50 / 70 mm
• Poids 10 kg / 16,5 kg
• Fixation par 4 tire-fonds (non inclus)

RALENTISSEUR VOIE PRIVÉE JAUNE & NOIR

3 hauteurs sont disponibles :

HAUTEUR 50 :

Disponible en caoutchouc 
vulcanisé ou en PVC recyclé

HAUTEUR 75 :

Disponible en PVC recyclé

Fixations :  Tire-fonds et chevilles                                         
                      4 fixations/élément milieu                          
                      2 fixations/élément d’extrémité (en options)

Dispose de réflecteurs blancs pour les modèles 50 
et 75 mm.
Possibilité de passage de câbles.

Ralentisseur large Nous consulter

Ralentisseur jaune et noir Nous consulter

RALENTISSEURS DE VITESSE

Longueur sur-mesure
+

Longueur sur-mesure
+

HAUTEUR 35 :

Disponible en caoutchouc 
vulcanisé

2 matériaux au choix selon vos besoins :

-  Le caoutchouc vulcanisé pour une qualité et une durée de vie 
améliorée et une utilisation soutenue, 

-  Le PVC recyclé pour une utilisation temporaire ou une utilisation 
modérée.

Dimensions Matière
Élément milieu 500 x 400 mm Caoutchouc 

vulcaniséExtrémité 260 x 400 mm

Dimensions Matière
Élément milieu 500 x 500 mm Caoutchouc 

vulcanisé
Élément milieu 500 x 420 mm PVC recyclé

Extrémité 260 x 500 mm Caoutchouc 
vulcanisé

Extrémité 210 x 420 mm PVC recyclé

Dimensions Matière
Élément milieu 500 x 420 mm PVC 

recycléExtrémité 210 x 420 mm
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RALENTILOR 
Le Ralentilor existe en 2 tailles au choix :
• Largeur 80 cm  • Largeur 160 cm

Pour chaque largeur, 3 éléments modulables sont disponibles :
- Type 1 : élément d’extrémité pour implantation à droite ;
- Type 2 : élément d’extrémité pour implantation à gauche ;
- Type 3 : élément de milieu (rallonge).

Fixation au sol : 4 fixations par élément (fournies).

0,02 m
0,10 m

2,00 mType 2

Type 3

Type 2 Type 1

Type 3

Type 2

2,00 m

2,00 m

0,80 m 0,80 m

2,00 m

1,00 m

1,00 m

2,00 m

1,60 m1,60 m

Type 3

Type 3 Type 3

Type 3

Type 2 Type 2

Type 2
Type 1

0,02 m
0,10 m

Type 1
Implantation 

droite

Type 2
Implantation 

gauche
Type 3

Rallonge

Élément Ralentilor 80 AA4D6210055 AA4D6210056 AA4D6210069
Élément Ralentilor 160 AA4D6210070 AA4D6210071 AA4D6210072

PRÉCISER LA COULEUR (bords blancs - dessus blanc ou gris) Anneau de levage AA5D6210398

Anneau de levage à visser sur l’élément 
pour facilité le déplacement du produit.

Refuges pour piétons
Il s’agit d’aménagements spécifiques 
des voies, permettant une traversée 
sécurisée pour les personnes ayant 
des difficultés à se déplacer ou se 
déplaçant lentement.

Réglementation : pour réduire la 
longueur de la traversée, des îlots-
refuges sont nécessaires au-delà 
de 8 mètres de traversée sans feux 
(12 mètres avec feux). Ces refuges 
permettent aussi d’empêcher les 
voitures de doubler. 

AMÉNAGEMENT D’ÎLOTS

L’aménagement d’îlots est la façon la plus sûre pour réguler et ralentir le trafic.
Tous les îlots que vous propose Sodilor sont modulaires pour s’adapter au 
mieux aux différentes configurations.
Se fixant simplement au sol par des tire-fonds, ils conviennent aussi bien à des 
aménagements temporaires que définitifs, tout en minimisant l’impact sur la 
chaussée (seulement les perçages).

Leur matière recyclée offre une très grande robustesse et longévité.

• Concept modulaire.
• Réalisation rapide d’un tracé routier.
• Solution temporaire ou définitive.
• Très grande robustesse et longévité.
• N’abîme pas la chaussée.
• S’adapte à toutes les implantations.
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Afin de parfaire le système, il est possible de compléter l’ensemble avec des coiffes 
équipées d’une signalisation fléchée à chaque extrémité.

Ces coiffes se mettent en place par simple emboîtage sur les éléments Ralentilor, 
puis sont fixées par vissage sur ces mêmes éléments.

Il existe 2 types de coiffes :
- Type 1 pour les implantations à droite,
- Type 2 pour les implantations à gauche.

La coiffe 160 peut être ouverte (permet d’accueillir
un panneau de signalisation complémentaire) ou fermée.

Coiffes pour élément type 1 ou type 2 
de largeur 80 cm

Coiffes pour élément type 1 ou type 2 
de largeur 160 cm

COIFFES RALENTILOR

Type 1 = Implantation droite Type 2 = Implantation gauche
Coiffe ouverte Coiffe fermée Coiffe ouverte Coiffe fermée

Ralentilor 80 - AA3D6210791 - AA3D6210792
Ralentilor 160 AA3D6210793 AA3D6210795 AA3D6210794 AA3D6210796

AMÉNAGEMENT D’ÎLOTS

50
0 50

0

900 650 650 900

Coiffes ouverte Coiffes fermée

•  Les éléments sont munis au centre d’un évidement carré 
pour permettre l’ajout de panneaux de type J4 ou J5 
(ou autres)et d’un trou pour accueillir un mât de panneau 
afin de renforcer la signalisation.

+
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1,00 m

1,00 m

0,12 m

La Balise Vigilo, constituée d’une 
balise et d’un plateau, est conçue 
pour sécuriser des zones routières.
Installée directement sur la chaussée, 
elle est visible de loin et permet :

•  d’indiquer un risque 
   (passage piétons...),

• de modérer le trafic,

•  d’être disposé devant des places 
de parking,

• de délimiter un espace réservé.

Ci-dessous, retrouvez deux exemples d’installation pour signaler 
un passage piétons ou des places de parking.

Plateau Vigilo
Poids 57 kg

0,30 m
0,45 m 0,45 m

0,35 m

0,88 m 0,88 m

BALISE VIGILO

Collet pour fixation de panneau

Plateau Vigilo AA4D6210058
Poteau Vigilo Ø 30 cm film blanc AA5D6210483
Poteau Vigilo Ø 30 cm film rouge AA5D6210484
Poteau Vigilo Ø 35 cm film blanc AA5D6210485
Poteau Vigilo Ø 35 cm film rouge AA5D6210486
Plateau Ralentilor 80 implantation droite AA4D6210055
Plateau Ralentilor 80 implantation gauche AA4D6210056
Fixation collet pour poteau Vigilo AA5D4090018

Balise Vigilo 350
Poids 57 kg

Balise Vigilo 300
Poids 48 kg

Attention à bien préciser 
lors de la commande 

«AVEC OU SANS MÂT»

•  Impose un ralentissement de vitesse.
•  Réalisation rapide d’un aménagement.
•  Solution temporaire ou définitive.
•  Très grande robustesse et longévité.
• N’abîme pas la chaussée.
•  S’adapte à toutes les implantations.

AMÉNAGEMENT D’ÎLOTS

>>> GESTION DE LA VITESSE >>>>>

94



ÎLOT DE VERDURE

L’îlot de verdure est un système 
modulaire composé de 4 
éléments complémentaires 
différents, rendant possibles 
tous types de réalisations en 
les combinant avec la plaque 
de base.

Séparation de voie, îlot central, 
rétrécissement de la chaussée, 
rond-point...

PL 3

PL 4 PL 4 PL 4

PL 4

PL 4

PL 2

PL 2

PL 2 PL 2

PL 2

PL 1

PL 1 PL 1 PL 1

PL 1

PL 4 PL 2

PL 1

PL 1

PL 1

PL 3

PL 3

PL 3

8,
25

 m
4,

00
 m 2,

50
 m

4,
00

 m

10
,0

0 
m

9,
50

 m

2,50 m

1,50 m
2,50 m

1,75 m

2,00 m

2,00 m

4,00 m

6,00 m

3,00 m

A
B

C D

E

F
G

H

I

Exemples de combinaisons  et de dispositions possibles
avec les éléments d’îlot de verdure :

Élément droit long
PL 1

Élément droit court
PL 2

Élément pour courbe
PL 3

Élément d’angle
PL 4

Plaque de base
PL 10

• Poids 68 kg • Poids 45 kg • Poids 48 kg • Poids 29 kg • Poids 11 kg

0,50 m

0,50 m

0,50  m 0,50 m

0,50 m

0,50 m 0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

1,00 m
1,00 m

0,58 m 0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50  m 0,50 m

0,50 m

0,50 m 0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

1,00 m
1,00 m

0,58 m 0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50  m 0,50 m

0,50 m

0,50 m 0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

1,00 m
1,00 m

0,58 m 0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50  m 0,50 m

0,50 m

0,50 m 0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

1,00 m
1,00 m

0,58 m 0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50  m 0,50 m

0,50 m

0,50 m 0,50 m

0,50 m

0,50 m

0,50 m

1,00 m
1,00 m

0,58 m 0,50 m

0,50 m

Élément îlot de verdure PL1 AA5D6210132
Élément îlot de verdure PL2 AA5D6210134
Élément îlot de verdure PL3 AA5D6210135
Élément îlot de verdure PL4 AA5D6210136
Élément îlot de verdure PL10 (plaque) AA5D6210133

AMÉNAGEMENT D’ÎLOTS

• Concept d’îlot végétalisé.
• Réalisation rapide d’un aménagement.
• Solution temporaire ou définitive.
• Très grande robustesse et longévité.
• N’abîme pas la chaussée.
• Aménagement écologique et durable.
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1,00 m
1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,50 m

1,00 m1,60 m2,00 m

1,00 m

1,00 m

1,00 m

0,16 m

0,16 m

0,18 m

0,16 m

0,16 m

0,18 m

0,16 m

0,16 m

0,18 m

L’îlot de trafic est un système modulaire composé de 2 éléments rendant possibles tous types 
d’îlots directionnels pour sécuriser la circulation ou encore les passages piétons.

Les éléments arrondis et rectangulaires permettent la réalisation d’îlots de largeurs 1,00 m, 
1,60 m et 2,00 m.

•  Largeur 160 cm 
Élément d’extrémité - poids 115 kg 
Élément central  - poids 180 kg

3 modèles sont disponibles :

Fixation :
•  Les différents éléments sont simplement placés sur 

la route, alignés et ancrés dans le sol.
• 4 fixations par élément (fournies).

Option :
Possibilité de placer des réflecteurs sur les 
éléments pour améliorer la visibilité de nuit.

Largeur 200 (cm) Largeur 160 (cm) Largeur 100 (cm)

Embout îlot de trafic AA4D6210078 AA4D6210077 AA4D6210076
Élément îlot de trafic AA4D6210075 AA4D6210074 AA4D6210073
Mise en place de plots 
de bordure (option) Nous consulter

ÎLOT DE TRAFIC
• Concept modulaire d’îlot directionnel.
• Réalisation rapide d’un tracé routier.
• Solution temporaire ou définitive.
• Mise en place simple et rapide.
• N’abîme pas la chaussée.
• S’adapte à toutes les implantations.
• Écologique et durable.

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(3)

(3)

(3)

AMÉNAGEMENT D’ÎLOTS

•  Largeur 200 cm 
Élément d’extrémité - poids 150 kg 
Élément central  - poids 200 kg

•  Largeur 100 cm 
Élément d’extrémité - poids 125 kg 
Élément central  - poids 155 kg
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Angle :
• Dimensions 800 X 800 X 100 mm
• Poids 47 kg
• Fixation par 4 tire-fond (non inclus)

Longueur 280 cm
Largeur 160 cm

Longueur 240 cm
Largeur 200 cm

Longueur 280 cm
Largeur 200 cm

Exemples de réalisations :

Rampe :
• Dimensions 800 X 400 X 100 mm
• Poids 29 kg
• Fixation par 2 tire-fond (non inclus)

Grand élément central :
• Dimensions 800 X 400 X 100 mm
• Poids 28 kg
• Fixation par 2 tire-fond (non inclus)

Petit élément central :
• Dimensions 400 X 400 X 100 mm
• Poids 14 kg
• Fixation par 2 tire-fond (non inclus)

ÎLOT COMPACT

Îlot compact - Angle Nous consulter
Îlot compact - Rampe Nous consulter
Îlot compact - Grand élément central Nous consulter
Îlot compact - Petit élément central Nous consulter
Tire-fond + cheville plastique 16 X 140 mm AA1D4090009

Système modulaire composé de 
4 éléments rendant possibles 
tous types d’îlots directionnels 
pour sécuriser la circulation ou 
encore les passages piétons.

Muni de bandes 
rétroréfléchissantes blanches.
Installation simple et rapide.

MAXI-BAC FARINA

Ralentisseur floral Farina beige Nous consulter
Ralentisseur floral Farina gris Nous consulter
Ralentisseur floral Farina rouge AA4D5010038

Les types d’éléments :

AMÉNAGEMENT D’ÎLOTS

Coloris teinté dans la masse 
Beige - gris pierre - rouge brique
Réalisé par rotomoulage
• L : 1950 mm
• l : 1350 mm
• H : 600 mm

•  Allie sécurité et esthétique.
+
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BORDURES DE ROUTES
Permet de créer des tracés routiers rapidement en fixant les bordures sur 
la chaussée.

Longueur : 1000 mm / Largeur : 250 mm
Hauteur : 140 ou 200 mm
Coloris : gris teinté masse; existe avec peinture blanche ou jaune.

•  Des angles de 45° permettent à la bordure de route de s’adapter à tous 
les types de tracés.

•  Des réservations sont prévues sur les bordures pour y ajouter des plots 
réfléchissants en verre, afin d’être encore plus efficaces la nuit.

Fixation en option : tire-fonds et chevilles
 3 / bordure droite - 1 / angle de bordure
Directement sur la chaussée

Gris Jaune Blanc
Bordure de route hauteur 14 cm AA5D6210071 AA1D6210156 AA1D6210069
Angle bordure de route hauteur 14 cm AA5D6210050 AA1D6210157 AA1D6210070
Bordure de route hauteur 20 cm AA5D6210073 AA1D6210165 AA1D6210185
Angle bordure de route hauteur 20 cm AA5D6210052 AA1D6210187 AA1D6210186

• Bordure de route réalisée en matière écologique

•  Une matière écologique : 100% recyclable et 
durable

• Produit robuste

• Grande longévité de vie du produit

• Pas de maintenance

• Produit réutilisable

BORDURES & SÉPARATEURS

•  Matière durable : durée de vie de 10 ans.
•  Teinté dans la masse, résiste aux UV.
• Ne craint pas l’humidité.
• Matière imputrescible.
•  Installation facile et rapide.
•  Solution temporaire ou définitive.

Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 AA1D4090009
Tire-fond + cheville plastique 16 x 200 AA4D4090004
Option: plot de bordure blanc AA5D6220011
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SÉPARATEUR DE CHAUSSÉE TYPE P SÉPARATEUR DE CHAUSSÉE TYPE V

Matière caoutchouc vulcanisé avec armature métal. 

Fixations en option (3 par pièce) : tire-fond et chevilles.

• Éléments 100 x 13 x 4,4 cm
• Poids 6,8 kg
• Bandes rétroréfléchissantes blanches
• Coloris rouge ou noir

Séparateur permettant de délimiter des voies réservées ou 
d’urgences, les pistes cyclables ou parkings…
Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
Possède 2 bandes blanches classe 2.
Existe en longueur 70 et 120 cm.
Coloris noir ou rouge.
Les bouchons cache trous sont inclus.

Les fixations sont à commander séparément.
(2/modèle 70 - 3/modèle 120)

Des plot ø 50 mm à intégrer sont disponibles en option.
(1/modèle 70 - 2/modèle 120)

L. 700 x l. 150 x H. 45
4,8 kg

L. 1200 x l. 150 x H. 45
8,2 kg

Séparateur de chaussée TMB noir + bouchons AA4D6210093
Séparateur de chaussée TMB rouge + bouchons AA4D6210094
Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 mm AA1D4090009 Séparateur de chaussée type V 70 cm noir AA5D6210923

Séparateur de chaussée type V 70 cm rouge AA5D6210924
Séparateur de chaussée type V 120 cm noir AA5D6210921
Séparateur de chaussée type V 120 cm rouge AA5D6210922
Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 mm AA1D4090009
Plot de bordure blanc AA5D6220011

SÉPA-CYCLE

Bordure de séparation de chaussée ou de places de 
stationnement, cheminements, pistes cyclables, ... 

Fixations en option : 4 tire-fonds.

• L : 1000 x  l : 130 H : 54 mm
•  Coloris gris ou marron teinté  

dans la masse.
• Option : plot de bordure 
• Matière : plastique recyclé

Sépa-cycle gris AA5D6210320
Sépa-cycle marron AA5D6210321
Plot de bordure blanc AA5D6220011
Tire-fond + 
cheville plastique 16 x 140 mm AA1D4090009

En matière écologique,
les pièces peuvent être cintrées.

• Éléments L 100 x l 9 x H 10 cm
• Poids 6,4 kg
•  Bandes rétroréfléchissante 

blanches
• Coloris rouge ou anthracite

Fixations en option (4 par pièce) : 
tire-fond et chevilles

BORDURE FLEXIBLE

Bordure flexible EB100 gris AA5D6210075
Bordure flexible EB100 rouge AA5D6210076
Tire-fond + cheville plastique 16 X 140 mm AA1D4090009

• Éléments :  L 580 l 160 H 160 mm 
Longueur utile 430 mm

• Poids 12 kg
• Coloris :  rouge, blanc, jaune, noir
• Ne nécessite aucune fixation.

BORDURE ARTICULÉE

Bordure articulée rouge AA5D6210070
Bordure articulée blanche AA5D6210067
Bordure articulée jaune AA5D6210068
Bordure articulée noire AA5D6210069

BORDURES & SÉPARATEURS
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Mannequin sur-mesure AA5D6210189

Réalisation sur-mesure de vos afficheurs, 
mannequins et autres produits sur 
différents supports tels que le PVC ou 
l’Aluminium Dibond.
Dimension sur-mesure - Nous consulter

MANNEQUINPASSE-CÂBLES

SILHOUETTE PIETO

Passe-câbles franchissable en caoutchouc, 
idéal pour les événements externes.

Dimensions :  Diamètre max. 70 mm 
850 x 500 x 90 mm 
Poids 23 kg Passe-câbles AA5D6210398

DIVERS ACCESSOIRES

RADAR PÉDAGOGIQUE
Dimensions du radar : 600 x 870 x 140 mm
Accès trappe sécurisée (accès clé USB, batteries 18 Ah, molette de réglage vitesse)
Affichage personnalisable : grande taille de chiffre (32.4 cm)

- Logiciel intégré
- Produits prêts à la pose
- Structure monobloc pour une pose aisée
- Colliers de serrage
- Installation et déplacements facilités par des fixations en inox adaptables
- Poids léger : 6 kg hors batteries
-  Fixations spécifiques sur-mesure en option, pour mâts béton ou carrés
Modes d’alimentation possibles :
- Batterie rechargeable, 
- Réseau électrique 220v
- Réseau éclairage public (relais batterie en journée)
- Autonome par panneau photovoltaïque en sus.

Radar pédagogique Nous consulter

•  Pratique pour les manifestations externes.
+

RAL 1003
Jaune

Silhouette Pieto AA5D6210973
Silhouette Pieto Hando AA5D6210974
Kit de fixation AA5D6210975

RAL 2009
Orange

RAL 3020
Rouge

RAL 5017
Bleu

RAL 4006
Pourpre

RAL 5017
Bleu

Modèle 
Hando

Réalisé en acier avec couche polyzinc anticorrosion.
Disponible en cinq RAL (peinture époxy) et RAL 
personnalisé sur demande.
Haute visibilité de nuit grâce aux bandes 
rétroréfléchissantes sur les 2 faces visibles à 150 m.

Poids : 17 kg
Dimensions :  Corps H 1050 x l 490 mm 

Corps Hando H 1020 x l 423 mm 
Plaque de fixation 500 x 200 mm

NOUVEAU

•  Mise en place simple et 
rapide

•  Devient un outil 
pédagogique pour 
sensibiliser les enfants

•  Délimite et signale les zones 
piétonnes et de rencontre.

•  Améliore la sécurité en 
alertant les automobilistes 
de la rencontre probable 
avec des piétons

+
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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

Entreprise certifiée :
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