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Véritable outil industriel, le bureau d’études SODILOR a pour mission de donner vie 
à vos projets. Intégrant des ressources spécialisées en ingénierie, le bureau d’études  
peut imaginer vos produits sur-mesure.

UNE OFFRE DE SERVICES DE SPÉCIALISTES
Pour chaque projet de fabrication sur-mesure, le bureau d’études est en mesure 
de fournir toute une gamme de services pour servir et développer au mieux une 
solution adaptée aux besoins de ses clients.

Notre bureau d'études est spécialisé en ingénierie, en infrastructure routière, en 
aménagement urbain et rural. Suivant le cahier des charges du dossier, les contraintes 
de l’environnement d’implantation, le bureau d’études peut réaliser :

       Étude & audit

• Études de projet
• Aide à décision, étude de faisabilité
• Conception et dimensionnement
• Études et plans d’exécution

       Conception graphique 

CAO, Animation 3D, prototypage 3D

       Design spécifique

Réalisation de projets personnalisés sur-mesure

Le bureau d’études
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N° Désignation Qté
1 Muret client 1
2 Poutre 120 x 120 x 850 mm 2
3 Poutre 80 x 230 x 2500 mm 2
4 Poutre 90 x 90 x 360 mm 12
5 Planche antidérapante armée 60 x 197 x 800 mm 12
6 Tube inox  50 mm 2
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Date

Nom

Surface (m²) :18/07/2014

J. KLAM 1 : 30 A3

Escalier

BE14050200 V4

Plastique recyclé
Poids (kg) :

Volume (dm³) :

Echelle Feuille

N° plan : Révision :

Désignation :

Matière :

Température de montage comprise entre 10 et 25°C
Coefficient de dilatation des éléments jusqu'à 3%

Couleur : Marron

Bon pour fabrication, date, nom cachet, signature client
La signature de ce document engage votre responsabilité

 8 900 bouteilles recyclées
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18/07/2014

J. KLAM 1 : 30 A3
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BE14050200
V4

Plastique recyclé

Poids (kg) :
Volume (dm³) :

Echelle Feuille

N° plan :

Révision :

Désignation :
Matière :

Température de montage comprise entre 10 et 25°C

Coefficient de dilatation des éléments jusqu'à 3%

Couleur : Marron

Bon pour fabrication, date, nom cachet, signature client

La signature de ce document engage votre responsabilité

 8 900 bouteilles recyclées
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DÉTECTION D’UN BESOIN, 
RÉALISATION DE CROQUIS.

CAO, MAQUETTE 
3D DU PROJET ET 
COMPOSITION 
COMPLÈTE DU PROJET.

RÉALISATION DU PROJET DANS 
L’ATELIER D’ASSEMBLAGE DE 
L’USINE.

RÉALISATION & 
MONTAGE DU PROJET 
SUR PLACE.

Suivi d’un projet

5www.sodilor.fr



Équipements de la route,
Équipements de sécurité,

Équipements de signalisation 
     et de gestion de trafic...

6



Avec                    aménagez et sécurisez 
le patrimoine routier. 

7www.sodilor.fr
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BALISES
& GUIDAGE

Bal ises J1 & J3

Bal ises autorelevables J4/J5

Dél inéateur J6

Bal ises J11 & J12

Balises J13

Musoirs J14

Ligne-guide / Plot-guide

Plots de route

Réflecteurs & ja lonneurs

Les balises assurent un guidage des usagers sur tous types de routes.
L'importance du rôle de la signalisation routière s'accroît avec le développement 
de la circulation. Bien conçue et réalisée, elle réduit les causes d'accident et facilite 
la circulation. Insuffisante, trop abondante ou impropre, elle est facteur de gêne et 
d'insécurité.
Les principaux critères d'efficacité sont :  l'uniformité, l'homogénéité, la simplicité et 

la continuité des directions signalées.

Extrait de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière – 1ère partie

 est le leader français des équipements de sécurité routière, sa gamme 
« balisage et guidage », répondra avec efficacité à tous vos besoins de signalisation 
routière plastique.

9www.sodilor.fr
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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

150 m

150 m
du virage

BALISES DE VIRAGE & D’INTERSECTION - J1/J3

BALISES & GUIDAGE
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AACCESSOIRES

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

Balise de virage J1

Balise d’intersection J3

Balise de virage J1 Neige

Balise de virage J1 
sur glissière

Balise de virage J1 
sur glissière GBA

DESCRIPTIF

• Balises J1 & J3 en matière plastique
• Hauteur 80 - 160 - 180 cm
• Diamètre 20 cm
• Décor 20 cm classe 2

Hauteur de la balise : 60cm

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. H 80 cm (corps + fixation)
Sur glissière 
métallique

Sur glissière 
béton

AA2D6210007 AA2D6210016

AA3D6210032 AA3D6210031

AA3D6210247 AA3D6210697

AA2D6210006 -

AA3D6210033 -

AA3D6210666 -

AA3D6210025 AA3D6210294

H 160 cm H 180 cm
Montage sur 

socle
Montage sur 

socle
J1 & J3 sans collier AA2D6210003 AA2D6210005

J1 avec collier blanc cl2 AA3D6210026 AA3D6210028

J3 avec collier rouge cl2 AA3D6210041 AA3D6210043

J1 neige sans collier AA2D6210002 AA2D6210004

J1 neige avec collier blanc cl2 AA3D6210027 AA3D6210029

J3 neige avec collier rouge cl2 AA3D6210042 -

Balise avec collier bleu cl2 AA3D6210007 -
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M

MMODÈLES PLAQUES SOUPLES EN POLYCARBONATE

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

Panneau souple polycarbonate Nous consulter

Panneau Souple 350
• Hauteur 760 mm / Carré 350 mm

Panneau Souple 700
• Hauteur 1020 mm / Carré 740 mm

Panneau Souple 500
• Hauteur 760 mm / Carré 500 mm

DESCRIPTIF

•  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

•  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.

Panneau Souple 450
• Hauteur 760 mm / Ø 450 mm

MODÈLES CAISSONS SOUPLES

BALISES AUTORELEVABLES - J4/J5

B21-a2

J4 MUSOIR

B1B21-a1

J5

PRINCIPAUX 
SYMBOLES

Cette balise est composée d’une plaque en polycarbonate ultra 
résistante, montée sur un système articulé qui lui permet de 
reprendre sa position initiale après un choc.

Disponible sur platine à visser où sur pied à sceller.

BALISES & GUIDAGE
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AAUTRES MODÈLES SPÉCIFIQUES

Panneau Flexilor 350 1F J5 flèche D cl2 AA3D6210211
Panneau Flexilor 500 1F J5 flèche D cl2 AA3D6210212
Panneau Flexilor 350 1F J4 flèche D cl2 AA3D6210692
Panneau Flexilor 350 1F J4 flèche G cl2 AA3D6210693
Panneau Flexilor 500 1F J4 flèche D cl2 AA3D6210690
Panneau Flexilor 500 1F J4 flèche G cl2 AA3D6210691
Panneau Flexilor 350 1F musoir cl2 AA3D6210216
Panneau Flexilor 450 1F B21-1 cl2 AA3D6210184
Panneau Flexilor 450 1F B21-2 cl2 AA3D6210187
Panneau Flexilor 450 1F B21-a1 cl2 AA3D6210190
Panneau Flexilor 450 1F B21-a2 cl2 AA3D6210193
Panneau Flexilor 450 1F B1 cl2 AA3D6210181

Panneau Souple 650
• Hauteur 1030 mm / Ø 650 mm

Flexilor J5-350 et B21-450
• Renfort interne en aluminium
•  Embase articulée pour une rotation 

dans tous les sens
Modèle J5 :
• Hauteur 760 mm - Largeur 376 mm 
•  Profondeur 84 mm 

(existe aussi en modèle 500)
Modèle B21 :
• Hauteur 766 mm - Largeur 476 mm 
• Profondeur 84 mm

Fixation par 4 tire-fond non fournis

Panneau souple 350 1F J4 flèche D cl2 AA3D6210208
Panneau souple 350 1F J4 flèche G cl2 AA3D6210359
Panneau souple 500 1F J4 flèche D cl2 AA3D6210209
Panneau souple 500 1F J4 flèche G cl2 AA3D6210360
Panneau souple 700 1F J4 flèche D cl2 AA3D6210210
Panneau souple 700 1F J4 flèche G cl2 AA3D6210361

Panneau souple 350 1F J5 flèche D cl2 AA3D6210213
Panneau souple 500 1F J5 flèche D cl2 AA3D6210214
Panneau souple 700 1F J5 flèche D cl2 AA3D6210215

Panneau souple 350 1F musoir cl2 AA3D6210217
Panneau souple 500 1F musoir cl2 AA3D6210218
Panneau souple 700 1F musoir cl2 AA3D6210295

Panneau souple 450 1F B1 cl2 AA3D6210182
Panneau souple 650 1F B1 cl2 AA3D6210183

Panneau souple 450 1F B21-1 cl2 AA3D6210185
Panneau souple 450 1F B21-2 cl2 AA3D6210188
Panneau souple 450 1F B21-a1 cl2 AA3D6210191
Panneau souple 450 1F B21-a2 cl2 AA3D6210194
Panneau souple 650 1F B21-1 cl2 AA3D6210186
Panneau souple  650 1F B21-2 cl2 AA3D6210189
Panneau souple 650 1F B21-a1 cl2 AA3D6210192
Panneau souple 650 1F B21-a2 cl2 AA3D6210195

Kit 4 tire-fonds M12x140+Cheville 16x140 AA4D4090007

Autres modèles spécifiques possibles.
Nous consulter.

•  Retrouvez le support escamotable 
en page 90 du catalogue.

•  Retrouvez l’index des symboles de 
signalisation disponibles en 

   page 98 du catalogue. 

Autres modèles spécifiques Nous consulter
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DDÉLINÉATEURS 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

•  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.

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

DDÉLINÉATEURS 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

BALISES & GUIDAGE
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•  Délinéateur éjectable, 
pour une maintenance 
rapide. 

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

• Hauteur du socle 50 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 de pose 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

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

• Hauteur 30 cm
• Ø de l’embase 25 cm

• Hauteur 60 cm
• Ø de l’embase 25 cm

DélinéateurJ6 éjectable 2F blanc AA3D6210115

Socle J1/J6 éjectable 40 mm AA5D4090041

Socle J1/J6 éjectable 50 mm AA5D4090042

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

•  Autonettoyant, 
interchangeable, réflexion 
protégée.

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
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BBALISES J11 & J12 «CLASSIQUES»

• Hauteur 75 cm
• Ø 20 cm
• Coloris blanc ou vert

Balises J11 & J12 
souples à poignées coquille.
Injectée en PE souple.

DESCRIPTIF •  Grande résistance aux chocs et 
aux projections. 

•  2 colliers rétroréfléchissants 
(Classe 1 ou 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.

Équipement

> 2 films anti-pluie de cl. 1 ou cl. 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

Niveau 
du sol

Balise

Douille

Coupelle

Balise J11 blanc film blanc cl2 AA3D6210035

Balise J11 blanc film blanc cl1 AA3D6210034

Balise J12 verte film blanc cl2 AA3D6210037

Balise J12 verte film blanc cl1 AA3D6210036

Balise J12 verte film rouge cl2

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

BALISES & GUIDAGE
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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

PlatineBalisette

Écrou
Platine

Fourreau

Sol

FFIX RAPIDE

BBALISE À FIXATION 1/4 DE TOUR

Platine fix rapide inox AA5D4090035

Fourreau fix rapide inox AA5D4090030

Bouchon fourreau fix rapide inox AA5D4090008

•  Système ingénieux permettant de 
remplacer rapidement des balises.

NOUVEAU !

NOUVEAU !  NOUVEAU
 !

N
O

U
VEAU !  NOUVEAU !

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

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
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B

A

B

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 blanc film blanc cl1 AA3D6210008

Balise B170 vert film blanc cl2 AA3D6210012

Balise B170 vert film blanc cl1 AA3D6210011

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

ACCESSOIRES DE POSE POUR BALISES

> Film classe 2 ou classe 1 (anti-pluie)
> 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 AA5D6210101

Socle adaptable à toutes balises souples 
sans altération de la structure du support
• Hauteur 2 cm - Ø 30 cm - Poids 2 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

•  Les balises lestables sont équipées de 
poignées ergonomiques.

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 & GUIDAGE
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•  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.

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
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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

DESCRIPTIF

•  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 J13 Route

Balise J13 Urbaine

à sceller

coupé

à sceller

PIEDS & FIXATIONS

Pied section : 15 x 15 x 22 cm

Plusieurs versions sont possibles :

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

- sur platine : modèle pied coupé

Niveau 
du sol

BALISES & GUIDAGE
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É
Socle J6/J13 600 mm plastique AA5D4090044

Socle J13 350 mm plastique AA5D4090043

Platine J13 aluminium AA5D4090036

Platine J13 plastique recyclé AA5D4090037

Kit 4 tire-fond M12x140+Cheville 16x140 AA4D4090007

Vis autotarodeuse AA0D4090186

ÉLEMENTS DE REMPLACEMENT

Les platines nécessitent 4 tire-fonds 
(non compris)

IMPLANTATION DES BALISES D’OBSTACLE

Balise J13 
Implantation gauche

Balise J13 
Implantation droite
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MMUSOIR 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

Non rétro Classe 1 Classe2
Musoir J14A 2000 Universel vert AA3D6210301 AA3D6210131 AA3D6210132

• 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)

•  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.

•  Un lest dispersable, granulométrie < 2 mm à 
répartir uniformément dans le musoir.

•  Les Musoirs sont conformes à la norme  
NF P 98 587.

• Montage simple et rapide.

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

MUSOIR J14

MMUSOIR J14A 1000
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MUSOIR J14A 2000

ACCESSOIRES DE FIXATION POUR MUSOIRS

Kit 4 tiges fixation fermé 1000 AA4D4090001

Kit 6 tiges fixation fermé 2000 AA4D4090002

Sac non lesté blanc sans poignée AA5D6210314

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 fournis / lests non fournis)

Musoir J14A 1000 OUVERT vert nu AA0D6210082

Musoir J14A 1000 OUVERT vert cl2 AA3D6210352

Musoir J14A 2000 fermé vert non rétro AA3D6210900

Musoir J14A 1000 fermé vert nu AA0D6210081

Musoir J14A 1000 fermé vert cl2 AA3D6210351

AUTRES COLORIS SUR DEMANDE
Coloris déja disponibles :

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

Autres demandes : nous consulter.
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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

Musoir J14B 12 pales vert non rétro AA3D6210304

Musoir J14B 12 pales vert cl1 AA3D6210302

Musoir J14B 12 pales vert cl2 AA3D6210303

•  Conforme à la norme NF P 98 588

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

Socle 500 mm plastique AA5D4090040

Platine J14B métallique AA5D4090038

Fixations pour Musoir J14B
•  Montage par emboîtement sur socle plastique scellé
•  Montage sur platine aluminium, fixation sur le sol par 4 vis et chevilles
•  Fiche détaillée sur simple demande (conseils d’implantation)

BALISES & GUIDAGE
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DESCRIPTIF

Élément 
milieu

Réflecteur 
à bille de 
verre

Embout 
mâle

Embout 
femelle

Modèle 700 Modèle 420 Modèle 200

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 - 20 cm
• Largeur : 26,5 cm (L70 et 42 cm) / Largeur : 14 cm (L20 cm)
• Hauteur : 7,5 cm 
• Poids : 10 - 4 et 1,5 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 AA3D6210166 - AA1D6210074

Pale ligne-guide 12 cm Impl. G vert cl2 AA3D6210168 AA3D6210172 AA1D6210076 AA1D6210080

Pale ligne-guide 12 cm Impl. G/D vert cl2 - AA3D6210170 AA1D6210078

Pale ligne-guide 15 cm Impl. D vert cl2 AA3D6210174 - 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

Ligne-guide 1 m blanc AA5D6210183

Ligne-guide embout mâle blanc AA5D6210187

Ligne-guide embout femelle blanc AA5D6210185

Plot-guide 700 mm blanc AA5D6210222

Plot-guide 420 mm blanc AA5D6210220

Plot-guide 200 mm blanc Nous consulter

Cale pale AA5D6210409

Réflecteur ligne-guide / plot-guide blanc AA5D6210301

Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 mm AA4D4090005

Pales K5C 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 42 DU 
CATALOGUE.

LIGNE-GUIDE & PLOT-GUIDE
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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°

•  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.

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

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

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
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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

P
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

•  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

P
Fixation : 5 mm de saillie sur la chaussée.

> Résiste au passage 
des 35T.

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 

PLOT ROUTIER 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

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

•  Économique, écologique, 
sans entretien.

PPLOT 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

NOUVEAU !

NO
UV

EA
U !  NOUVEAU !

NOUVEAU !  N
OUVEA

U
 !
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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

RRÉFLECTEURS CATADIOPTRIQUES

R

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

RÉFLECTEUR À BILLES DE VERRE

Réflecteur ø 50 mm billes de verre blanc AA5D6210303

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

• Rétroréflexion exceptionnelle
• Fixation sur supports à géométries diverses.

DESCRIPTIF

RÉFLECTEURS & JALONNEURS

BALISES & GUIDAGE
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POUR GLISSIÈRE BÉTON

RÉFLECTEURS GBAR 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

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

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.

R

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.

RÉFLECTEUR 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

BA
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CLIPTORSC

DESCRIPTIF

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

Cliptors
• Adaptables sur glissières type A & B.

• Existe en coloris blanc, rouge, vert et orange.

l’implantation
à gauche

l’implantation
à droite

1 réflecteur 2 réflecteurs 
superposés

•  Matière spécifique pour encore 
plus de confort à la pose

RRÉFLECTEUR GBA FLEXIBLE

Réflecteur 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

POUR GLISSIÈRES MÉTALLIQUES

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

Cliptoclips
• Adaptables sur glissières type A

• Existe en coloris blanc, rouge, vert et orange.

Fixation cliptor
pour glissière gierval AA5D4090017

CLIPTOCLIPSC

Option 
dos à dos 

sur les modèles 
Cliptors & Cliptoclips

OPTION

BALISES & GUIDAGE
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JALONNEURSJ

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

FOURREAUXF
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 TJ

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

RRÉFLECTEUR 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

Fixation DRGA sur glissière bois AA5D4090020

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.

RRÉFLECTEURS RGC/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

NOUVEAU !

NO
UV

EA
U !  NOUVEAU !

NOUVEAU !  N
OUVEA

U
 !
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RRÉFLECTOBOIS

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

RRÉFLECTEUR 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.

MMONTANT 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

NOUVEAU !

NO
UV

EA

U !  NOUVEAU !

NOUVEAU !  N
OUVEA

U
 !

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

Existe 
en bleu

Réflecteur rouge : 
185 x 80 x 60 mm

2 modèles disponibles : 
-  Réflexion droite pour 

accotement horizontal. 
-  Réflexion oblique pour 

accotement oblique aval ou 
amont.

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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PRODUITS
DE CHANTIER

Séparateurs K16

Barr ières K2

Cônes K5A

Piquets et bal ises K5

Signal isat ion de chantier

Panneaux Infolor

Accessoires de lestage

Accessoires de chantier

La signalisation temporaire a pour objet d’avertir et de guider l’usager, afin d’assurer 
sa sécurité et celle du personnel et de favoriser la fluidité de la circulation.
Elle se présente sous forme de dispositifs destinés à signaler ces conditions temporaires 
de circulation. Les chantiers routiers quelle que soit leur ampleur doivent faire l’objet 
d’une signalisation temporaire.

Extrait de l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière
Article 119 – 8ème partie

La gamme « Produits de chantier » , est complète et saura répondre à tous 
vos besoins en termes de chantiers et de sécurité pour tous lieux d’implantation. 

www.sodilor.fr 35
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Les séparateurs modulaires de voie K16 sont des dispositifs continus de séparation ou de 
délimitation et de guidage.

Ils constituent une barrière continue. Ils sont par construction ou par assemblage constitués de 
deux couleurs alternées choisies parmi les suivantes : blanc, jaune, orange ou rouge. Seules les 
associations blanc-rouge, blanc-orange ou jaune-rouge sont autorisées.
Ils comportent une surface rétroréfléchissante de couleur blanche ou jaune, placée au minimum 
tous les deux mètres et ceci sur chaque face.
Les séparateurs peuvent être complétés par un marquage latéral continu sur le pied du dispositif 
ou en bordure de celui-ci.
Extrait de l’IISR - Annexes II. -Signaux de type K - 8ème partie

SÉPARATEUR 
DE CHANTIER K16

En milieu urbain, le balisage des chantiers doit :
- Indiquer la position et l’encombrement exact du chantier ;
-  Constituer une barrière physique entre le chantier et les voies de circulation pour véhicules et 

piétons, afin d’assurer à la fois la sécurité du chantier et celle des usagers de la voie publique.
Le balisage longitudinal côté circulation constitue des dispositifs permettant d’assurer la sécurité 
des chantiers. 
Extrait de l’IISR - Article 132 - Signalisation temporaire urbaine - 8ème partie

•  Les séparateurs SODILOR 
sont conformes aux 
normes NF P 98 453 et NF 
P 98 454.

•  Ils constituent un alignement 
excluant toute irrégularité 
susceptible de créer une 
surface ou un point agressif.

•  Ils possèdent un indice de 
continuité supérieur à 80 %.

DDÉPLAC’RAPIDE 

Le Déplac’Rapide est un séparateur de voie 
rotomoulé en PE.  Ce séparateur est prévu pour 
les chantiers de longue durée nécessitant des 
ajustements de voies. Il est très efficace pour réguler 
le trafic. 
Le Déplac’Rapide est prévu pour être installé et 
déplacé avec un véhicule «zipper», grâce à sa coiffe 
en acier galvanisé qui lui sert de rail. 

Longueur : 145 cm
Hauteur totale  (avec coiffe) : 95 cm
Hauteur (sans coiffe) : 82 cm
Poids : 30 kg (avec coiffe)
Option : film rétroréfléchissant

> Stockage et 
transport tête-
bêche 

> Véhicule 
«zipper» pour 
installation et 
déplacement des 
éléments

NOUVEAU !

NO

UVEAU !  NOUVEAU !

N
O

UVEAU !  NOUVEAU !

Déplac’Rapide Nous consulter

PRODUITS DE CHANTIER

36



SDESCRIPTIF

Sécuréole 500
• Film classe 2.
• H 50 cm / l 35 cm / L 125 cm
• Livré avec bouchons
Contenance  & lestage :
• Lesté avec de l’eau : 
   20 cm d’eau = 66 kg
• Lesté avec du sable : 105 kg maxi

SÉPARATEUR SÉCURÉOLE 

500 750 800
Séparateur K16 Sécuréole blanc AA5D6210043 AA5D6210044 AA5D6210045
Séparateur K16 Sécuréole rouge AA5D6210327 AA5D6210328 AA5D6210329
Bouchon sécuréole blanc - AA5D4090063
Bouchon sécuréole rouge - AA5D4090061
Pièce de jonction Sécuréole 800 - - AA3D6210339

• Permet des assemblages à 90°.
•  Emplacement des réflecteurs 

conçu pour optimiser la 
signalisation nocturne, pour plus 
de sécurité.

•  Lestable facilement à l’eau ou au 
sable.

• Stockage tête-bêche aisé.
•  Produit recyclable.

Sécuréole 750
• H 75 cm / l 38 cm / L 125 cm
• Livré sans bouchons (en option)
Contenance  & lestage :
• Lesté avec de l’eau : 
   20 cm d’eau = 80 kg
• Lesté avec du sable : 128 kg maxi

Sécuréole 800
• H 80 cm / l 55 cm / L 125 cm
•  Pièce de liaison équipée de film classe 2 

visible à 360°. (Non fournie)

• Matière soufflée en PEHD 
• Coloris rouge ou blanc
• Lestable à l’eau ou au sable

Produits de chantier

PR
O

D
U

IT
S 

D
E 

CH
A

N
TI

ER

37



Système avec pièce de liaison intégrée.

• Longueur : 1250 mm
• Largeur : 400 mm
• Hauteur : 500 mm
• Poids : 5 kg
• Coloris rouge et blanc teinté dans la masse
• Matière soufflée en PEHD
• Lestable à l’eau ou au sable

• Éléments empilables et réversibles.
•  Réflecteurs pour optimiser la signalisation 

nocturne, pour plus de sécurité.
•  Lestable facilement avec une large 

ouverture pour un remplissage rapide.

• Gain de poids avec résistance mécanique accrue,
• Optimisation du stockage et du transport.

Séparateur K16 Essential 500 blanc AA5D6210325

Séparateur K16 Essential 500 rouge AA5D6210326

1250 mm

50
0 

m
m

ÉÉLÉMENT DE GUIDAGE LESTABLE 300

Blanc Rouge

AA5D6210121 AA5D6210122

• Lestable à l’eau ou au sable
• Polyéthylène rotomoulé
• Hauteur 30 cm
• Largeur 40 cm
• Longueur 50 cm
• Coloris rouge ou blanc

SSÉPARATEUR ESSENTIAL 500

PRODUITS DE CHANTIER
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BB

Matière plastique
Longueur : 2000 mm / Hauteur totale : 1000 mm
Poids : 18 kg
Diamètre poteaux d’extrémités : 42 mm
Le profil de la barrière permet d’accueillir sur le dessus de la signalisation lumineuse pour chantier.

Dispositifs spécifiques 
de barrages K2 : 
Signalisation de position de travaux 
ou de tout autre obstacle de caractère 
temporaire. Le barrage élémentaire 
comprend des carrés blancs et rouges 
alternés.

Plusieurs barrages élémentaires peuvent 
être associés sur un même support.

Extrait de l’IISR - Annexes II. -Signaux de 
type K - 8ème partie

BARRIÈRE L2000BARRIÈRE L1250

Matière plastique
Longueur : 2000 mm
Hauteur totale : 1000 mm
Poids : 18 kg

Coloris blanc, autres coloris sur demande. 
Bandes rétroréfléchissantes classe 1 (1face)

Barrière L2000 blanche avec pied 1 face cl1 AA5D6210066

Barrière L2000 blanche avec pied 1 face cl2 AA5D6210801

Barrière L2000 blanche avec pied 2 face cl2 AA5D6210672

Barrière L1250 blanche cl1 AA5D6210065

Lot de 4 barrières
Matière plastique
Longueur : 1250 mm
Hauteur totale : 1000 mm
Film Classe 1
Poids 4 x 8 kg

Clips de connections Possibilité de marquage
(nous consulter)

Coloris à la demande.

Barrière à ergots cl1 AA5D6210064

Socle barrière à ergots AA5D6210333

BBARRIÈRE PROTECTOR JAUNE

Barrière Protector jaune Cl1 AA5D6210438

Barrière Protector jaune NUE AA5D6210651

Hauteur : 1020 mm
Largeur : 50 mm
Longueur : 1150 mm
Poids : 6,7 kg
Matière : Polypropylène
Coloris teinté masse : Jaune
Option : Bande Adhésive Classe 1

BARRIÈRE DE CHANTIER - K2

BBARRIÈRE À ERGOTS

Produits de chantier
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B

50 cm 75 cm
Cône K5A BIG FOOT film cl2 AA5D6210114 AA5D6210578
Cône K5A Autoroute - embase noire mince film cl2 - AA5D6210115
Bande Starlux  x2 pour BIG FOOT AA5D6210063
Texte collé K5A BIG FOOT film noir NR (30 pcs mini) AA3D6210293

Hauteur (cm)  H 30 H 50 H 75 
Poids (kg) 0,530 1,300 1,900 4,200

Cône 1 bande 
Peinture blanche  

30B
AA5D6210104 - - -

Cône 2 bandes 
Peinture blanche - 50B

AA5D6210106 - -

Cône 1 bande  
Peinture Microbille 
de verre

30M
AA5D6210105 - - -

Cône 2 bandes  
Peinture Microbille 
de verre

- 50M
AA5D6210108

50M LOURD
AA5D6210107

75M
AA5D6210110

Cône 2 bandes 
Rétroréfléchis-
santes

- 50R
AA5D6210109

50R LOURD
AA5D6210437

75R
AA5D6210112

Cône 2 bandes
Prismatiques 
antipluie

- - - 75P
AA5D6210111

BIG FOOT & AUTOROUTE

Big Foot
• 2 hauteurs :  - Cône Big Foot - Hauteur : 50 cm - poids 2,2 kg 

- Cône Big Foot - Hauteur : 75 cm - poids 5,2 kg                            
Modèle slim : angle corps / embase inférieure pour moins de 
prise au vent.

• Options :  - Paire de bandes «Starlux» pour maintenance 
-  Marquage sur cône par adhésif  

(minimum 30 pièces / sérigraphie non possible)

•  Très stable grâce au lest en 
plastique recyclé.

•  Facilité de mise en place.
•  Coloris teinté dans la masse.

K5a. est un dispositif conique autostable de signalisation de position 
des limites d’obstacles temporaires ou de chantiers. Il est constitué 
de bandes blanches et rouges.

Extrait de l’IISR - Annexes II. -Signaux de type K - 8ème partie

Cône 75M + marquage AA5D6210552
Cône 75R + marquage AA5D6210113
Cône 75P + marquage AA5D6210450

Cônes avec marquage

•   Nos cônes de chantier et dispositifs K5A sont conformes à la 
Norme NF EN 13422 +A1 (2009)

•   Les bandes de film en classe 2 sont conformes à la Norme          
NF EN 471

3 hauteurs disponibles : 30 / 50 / 75 cm 
• Coloris : Orange, noir et bandes blanches
• Film Classe 2
• Muni d’une poignée spéciale facilitant la pose

CONFORMITÉ

• Cônes en PVC souple
• Coloris : Orange, noir et bandes blanches
• Film Classe 2

Cône Autoroute - embase noire mince
Hauteur : 75 cm - poids 4,2 kg
Gorge et Grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main, facile à 
manipuler. Antifrottement avec canaux de protection des bandes.

Conseils d’utilisation :
Sur chantier moyen à long terme, 
Utilisation sur voirie de jour comme de nuit.

CÔNES DE CHANTIER - K5A

PRODUITS DE CHANTIER
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KK5B - PIQUET DE CHANTIER

1 face 2 faces

Piquet K5b cl1 AA5D4300005 AA5D4300003
Piquet K5b cl2 AA5D4300006 AA5D4300004

Implantation : 

SIMPLE FACE DOUBLE FACE DOUBLE FACE

GAUCHE GAUCHE GAUCHE GAUCHEDROITE DROITE

Implantation 
rive gauche

Implantation 
en rive

Implantation 
en axe 

Implantation 
rive droite

PPALES K5C

Pale K5C Pale K5C Segor

1 face cl.2 2 faces cl.2 1 face cl.2 2 faces cl.2

Pale droite AA3D6210157 - AA3D6210161 -

Pale gauche AA3D6210158 - AA3D6210162 -

Pale droite / gauche - AA3D6210159 - AA3D6210163

Pale gauche / gauche - AA3D6210160 - AA3D6210164

Socle Plastostable 28 kg AA5D6210337 -

Socle Segor 30 kg - AA5D6210338

Modèle métallique

Barrettes 375 x 150 mm
Hauteur des piquets : 
1000 mm

Pale K5C

Pale :  • Hauteur 120 cm 
• Largeur 28 cm 
•  Film classe 2  

droite ou gauche,                      
1 ou 2 faces

Socle :  • Hauteur 11 cm 
• Largeur 39 cm 
• Longueur 78 cm 

• Poids 28 Kg 

Pale K5C Segor

Pale :  • Hauteur 120 cm 
• Largeur 28 cm 
•  Film classe 2                    

droite ou gauche,  
1 ou 2 faces

Socle :  • Hauteur 9 cm 
• Largeur 50 cm 
• Longueur 80 cm 
• Poids 30 kg

Pale et socle solidaire pour plus 
de stabilité. 

K5C - Balise d’alignement.

Description : Alternance de bandes biaises rouges et blanches à 45°, dont la pente vers le sol est dirigée vers la 
voie laissée à la circulation.
Dans le cas de balises K5c de hauteur réduite (inférieure à 700 mm), le subjectile peut être constitué d’une pale 
fixe autorelevable.
Extrait de l’IISR - Annexes II. -Signaux de type K - 8ème partie

PIQUETS & BALISES DE CHANTIER - K5

Produits de chantier
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L

Élément 
milieu

Embout 
mâle

Embout 
femelle

LIGNE-GUIDE & PLOT-GUIDE
•  1 et 2 réalisés en composé 

plastique-caoutchouc recyclé.

Modèle 
700

Modèle 
420

Modèle 
200

Réflecteur à 
bille de verre

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

Pale ligne-guide 12 cm droite rouge cl2 AA3D6210165 - AA1D6210073
Pale ligne-guide 12 cm gauche rouge cl2 AA3D6210167 AA3D6210171 AA1D6210075 AA1D6210079

Pale ligne-guide 12 cm gauche/droite rouge cl2 AA3D6210169 AA1D6210077

Pale ligne-guide 15 cm droite rouge cl2 AA3D6210173 AA1D6210081

Pale ligne-guide 15 cm gauche rouge cl2 AA3D6210175 AA3D6210179 AA1D6210083 AA1D6210087

Pale ligne-guide 15 cm gauche/droite rouge cl2 AA3D6210177 AA1D6210085

Ligne-guide 1 m jaune AA5D6210184

Ligne-guide embout mâle jaune AA5D6210188

Ligne-guide embout femelle jaune AA5D6210186

Plot-guide 700 mm jaune AA5D6210222

Plot-guide 420 mm jaune AA5D6210220
Plot-guide 200 mm jaune Nous consulter

Cale pale AA5D6210409
Réflecteur ligne-guide / plot-guide jaune AA5D6210301
Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 mm AA4D4090005

DESCRIPTIF

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 - 20 cm
• Largeur : 26,5 cm (L70 et 42 cm) / Largeur : 14 cm (L20 cm)
• Hauteur : 7,5 cm 
• Poids : 10 - 4 et 1,5 kg
• Fixation possible avec 2 tire-fonds (non fournis)

Pales type K5C 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

EXISTE AUSSI DANS LA GAMME 
BALISES & GUIDAGE, PAGE 25 
DU CATALOGUE.

PRODUITS DE CHANTIER
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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

KK5D - BALISE DE GUIDAGE

Balise K5D de guidage
Balise jaune, munie de deux bandes 
blanches rétroréfléchissantes, lestée ou 
fixée au sol par un dispositif spécifique.

Dimensions : 
-  Hauteur comprise entre 700 mm 

et 850 mm ;
-  Largeur apparente entre 150 mm 

et 200 mm.

Extrait de l’IISR - Annexes II. -Signaux de 
type K - 8ème partie

Balise souple à poignée coquille. 
Réalisée par injection.

Fixation : par platine métallique emboutie. 

• Hauteur 75 cm
• Ø 20 cm
•  Film classe 2 ou classe 1 (anti-pluie)
• Coloris jaune
• Visserie incluse

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

Balise K5D jaune film blanc cl1 AA3D6210044

Balise K5D jaune film blanc cl2 AA3D6210045

FFIX RAPIDE

Platine fix rapide inox AA5D4090035

Fourreau fix rapide inox AA5D4090030
Bouchon fourreau fix rapide inox AA5D4090008

•  Les balises souples canalisent  
le trafic en toute sécurité.

Platine

Fourreau

Bouchon

Balise 

Écrou

Platine

Fourreau

Sol

KK5D - BALISE A FIXATION 1/4 DE TOUR

•  Système ingénieux permettant de 
remplacer rapidement des balises.

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

(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

NOUVEAU !

NOUVEAU !  NOUVEAU !N
O

U
VEAU !  NOUVEAU !

Produits de chantier
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B G

B

Balise lestable à poignée lumière, équipée 
de film anti-pluie.

Film anti-pluie blanc ou rouge.

• Hauteur 83,5 cm
• Ø 20 cm
• Base 27 cm
• Coloris blanc ou jaune

BALISE LESTABLE JAUNE

cl.1 cl.2

Balise K5D lestable jaune film blanc AA3D6210046 AA3D6210047

Balise lestée + socle film rouge cl2 AA4D6210004

Balise lestée Eurovia + socle AA4D6210003

GUIDE OUVRAGE

BALISE LESTÉE

Composition :
  • Socle & platine 
• Fourreau & bouchon 
• Pale & cale

Dimension pale : 
 • Largeur : 12 cm 
• Hauteur : 63 cm

Pale type K5 flexible avec poignée. 
Film classe 2.
Support en inox avec téton/fourreau permettant l’adaptation 
sur des chaussées, où la hauteur de la réservation dans le sol 
doit être minimale.

Balise lestée en polyéthylène avec socle de lestage en plastique 
recyclé, pour signalisation temporaire.
Poignées de manipulation sur balise et socle.
Marquage de logo possible.
Film réfléchissant rouge - blanc - jaune - vert ...

• Balise  : 
  850 x 300 x 230 mm

• Socle : 
  420 x 350 x 150 mm

• Poids du socle : 5,5 kg

Avec des réseaux électriques omniprésents, les interventions dans 
les bâtiments ou sur le domaine public exposent les opérateurs à 
des risques, quel que soit le corps d’état auquel ils appartiennent. 

Chaque année, des centaines d’accidents graves d’origine électrique 
sont recensés, tous secteurs confondus.

•  Renforcez la sécurité sur les 
chantiers.

Plus de sécurité !

Guide ouvrage Nous consulter

PRODUITS DE CHANTIER
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PPANNEAU PLASTIQUE TEMPOCRABE

DESCRIPTIF
•  Panneaux en polyéthylène à plaques amovibles,  

emboîtés sur socle en plastique recyclé. 
   (SOCLE VENDU SÉPARÉMENT)
•  Toutes les faces sont appliquées sur plaques PVC à clipper sur le 

support.
• Films classe 1 et classe 2

•  Les pieds des tempocrabes sont 
facilement manipulables grâce aux 
cordelettes de transport.

• Bonne stabilité grâce à ces 2 socles.
• Socles réalisés en plastique recyclé.
• Mise en place simple et rapide.
•  Le tempocrabe est directement prêt à 

l’emploi.

Tempocrabe 650
Hauteur : 100 cm
Largeur : 80 cm
Poids : 6 kg

Tempocrabe triangle 700
Hauteur : 93 cm
Largeur : 80 cm
Poids : 5 kg

Tempocrabe triangle 1000
Hauteur  : 140 cm
Largeur : 106 cm
Poids : 8 kg

Tempocrabe 850
Hauteur : 140 cm
Largeur : 106 cm
Poids : 10 kg

Tempocrabe KC1 800
Hauteur : 93 cm
Largeur : 97 cm
Poids : 7 kg

Ø 650

cl. 1

Panneau tempocrabe rond 650 AA3D6210221
Panneau tempocrabe rond 650 + panonceau AA3D6210233

Plaque amovible rond 650 AA1D6210031
Plaque panonceau 695 x 200 AA1D6210025

cl. 2

Panneau tempocrabe rond 650 AA3D6210222
Panneau tempocrabe rond 650 + panonceau AA3D6210234

Plaque amovible rond 650 AA1D6210032
Plaque panonceau 695 x 200 AA1D6210026

Ø 850

cl. 1

Panneau tempocrabe rond 850 AA3D6210223
Panneau tempocrabe rond 850 + panonceau AA3D6210235

Plaque amovible rond 850 AA1D6210033
Plaque panonceau 920 x 200 AA1D6210027

cl. 2

Panneau tempocrabe rond 850 AA3D6210224
Panneau tempocrabe rond 850 + panonceau AA3D6210236

Plaque amovible rond 850 AA1D6210034
Plaque panonceau 920 x 200 AA1D6210028

TR 700

cl. 1

Panneau tempocrabe triangle 700 AA3D6210225
Panneau tempocrabe triangle 700 + panonceau AA3D6210237

Plaque amovible triangle 700 AA1D6210035
Plaque panonceau 695 x 200 AA1D6210025

cl. 2
Panneau tempocrabe triangle 700 AA3D6210226

Panneau tempocrabe triangle 700 + panonceau AA3D6210238
Plaque amovible triangle 700 AA1D6210036
Plaque panonceau 695 x 200 AA1D6210026

TR 1000

cl. 1

Panneau tempocrabe triangle 1000 AA3D6210227
Panneau tempocrabe triangle 1000 + panonceau AA3D6210239

Plaque amovible triangle 1000 AA1D6210037
Plaque panonceau 920 x 200 AA1D6210027

cl. 2

Panneau tempocrabe triangle 1000 AA3D6210228
Panneau tempocrabe triangle 1000 + panonceau AA3D6210240

Plaque amovible triangle 1000 AA1D6210038
Plaque panonceau 920 x 200 AA1D6210028

800x600
cl. 1 Panneau tempocrabe rectangle 800 x 600 AA3D6210229

Plaque amovible rectangle 800 x 600 AA1D6210029

cl. 2 Panneau tempocrabe rectangle 800 x 600 AA3D6210230
Plaque amovible rectangle 800 x 600 AA1D6210030

Socle tempocrabe 10 kg gris AA3D6210070

SIGNALISATION DE CHANTIER

Produits recommandés pour l’export.

Produits de chantier
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PPANNEAU PLASTIQUE EMPILEST Ø 650

Empilest Ø 650
Hauteur : 110 cm
Largeur base : 85 cm
Profondeur base : 70 cm
• Film classe 1 ou 2
• Poids du panneau 9,5 kg

• Lestable et empilable
• Mise en place simple et rapide
•  Conçu pour ne pas passer inaperçu, mais discret 

lors de son stockage
• Bonne stabilité grâce à ses 4 pieds

PPANNEAUX PVC
Panneau en PVC Haute Densité Traité Chocs (HDTC).
Crampons anti recul.

Triangle 700 ou 1 000 mm
Rond Ø 650 ou 850 mm
Rectangle 800 x 600 mm

AA3D6210198 Panneau empilest rond 650 cl. 1AA3D6210202 Panneau empilest rond 650 + panonceau
AA3D6210199 Panneau empilest rond 650 cl. 2AA3D6210203 Panneau empilest rond 650 + panonceau
Nous consulter Lest -

BBANDE DE PRÉVENTION CHANTIER

DESCRIPTIF

Bande de prévention chantier standard

Réalisée en polyuréthane. 
Les bandes sont mises en place à l’approche des chantiers pour éviter les 
collisions avec les agents ainsi que les engins sur le chantier.
Les bandes posées au sol ne nécessitent aucune fixation.

• Longueur : 2 000 mm / Largeur : 230 mm
• Épaisseur : 30 mm / Poids : 20 kg

•  Bandes équipées de réflecteurs pour optimiser  
la signalisation nocturne

Bande de prévention chantier pliable
•  Les bandes pliables facilitent le transport  

pour les véhicules de secours

Bande de prévention chantier AA5D6210061

Bande de prévention chantier pliable AA5D6210062

Panneaux PVC Nous consulter

Demandez notre vidéo de démonstration

Produits recommandés pour l’export.

•  Produits certifiés NF

PRODUITS DE CHANTIER
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PANNEAUX ACIER

PANNEAUX ALU

Panneaux réalisés en tôle d’acier galvanisé à bords sertis dans un profil aluminium, 
pour une pose au sol ou sur support fixe, adaptables aux chantiers de courte ou 
de plus longue durée, sur routes bidirectionnelles ou en milieu urbain.

Entourage en profilé aluminium Série 6060, largeur 15 mm, qui supprime les 
risques de blessure lors de la manutention des panneaux.
Assemblage tôle / profil par sertissage sur la périphérie.
Film rétroréfléchissant en face avant de Classe 1 ou Classe 2.

Très bonne prise en main grâce au profil 
d’entourage en aluminium.

Panneaux tout aluminium à bords sertis, reconnus pour 
leur légèreté et leur ergonomie générale. Ils assurent 
de façon optimale la mise en sécurité des chantiers sur 
autoroutes et routes à fort trafic.

Rigidité garantie par l’association du sertissage serré 
de la tôle sur le profil et des rails, jouant le rôle de 
raidisseurs.

Stabilité assurée par l’ensemble des supports proposés.
Légèreté par la conception 100 % aluminium.
Très bonne prise en main grâce au profil d’entourage 
en aluminium.

POSE AU SOL SUR PIED INCLINÉ

POSE SUR SUPPORT AUTOROUTIER AUTOSTABLE

Panneau acier triangle 700 cl1 AA5D4300013

Panneau acier triangle 700 cl2 AA5D4300014

Panneau acier triangle 1000 cl1 AA5D4300015

Panneau acier triangle 1000 cl2 AA5D4300016

Panneau acier rond 650 cl1 AA5D4300009

Panneau acier rond 650 cl2 AA5D4300010

Panneau acier rond 850 cl1 AA5D4300011

Panneau acier rond 850 cl2 AA5D4300012

Panneau acier rectangle 800 x 600 cl1 AA5D4300007

Panneau acier rectangle 800 x 600 cl2 AA5D4300008

Panneau alu triangle 1250 cl2 AA5D4300019

Panneau alu triangle 1500 cl2 AA5D4300020

Panneau alu rond 1050 cl2 AA5D4300017

Panneau alu rond 1250 cl2 AA5D4300018

•  Produits certifiés NF

•  Produits certifiés NF

Produits de chantier
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DESCRIPTIF
Panneau d’information 
• Épaisseur 4 cm                                     
• Fixation par clips                                 
• Section pieds : 80 x 40 mm

Grand modèle
Largeur : 73 cm / Poids : 10 kg
Plaques amovibles 110 X 70 cm
Poids des deux socles 20 kg (SOCLE EN OPTION)

Petit modèle
Largeur : 44 cm / Poids : 7 kg
Plaques amovibles 110 x 41 cm
Socle 15 ou 28 kg (SOCLE EN OPTION)

PANNEAU
INFOLOR

Informations à tous les usagers

Les travaux sont généralement bien annoncés aux automobilistes 
par la mise en place de déviations. 

Il n’en est pas de même pour 
les piétons qui se voient parfois 
contraints de faire demi-tour 
ou de circuler à leurs risques 
et périls sur la partie réservée 
aux véhicules, faute d’avoir 
été prévenus suffisamment 
à l’avance pour pouvoir 
emprunter un chemin sûr.

• Hauteur  totale 140 cm
• 1 ou 2 faces

PRODUITS DE CHANTIER
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Grand modèle Petit modèle

1 face 2 faces 1 face 2 faces 

AA3D6210204 AA3D6210206 AA3D6210205 AA3D6210207

•  Des panneaux d’information réalisés suivant vos 
besoins de communication.

• Promouvoir et informer votre projet.

•  Permet d’informer les riverains et les automobilistes.

•  Mise en place simple et rapide.

•  Impression numérique et protection UV du support

•  Support anti-grafiti 

Afficheur plexi horizontal 2 encoches A4 AA1D6210001

Afficheur plexi vertical 2 encoches A4 AA1D6210064

Afficheur plexi horizontal 2 encoches A3 AA1D6210055

Afficheur plexi vertical 2 encoches A3 AA1D6210065

Afficheur plexi horizontal 680 x 350 (A4 + A3) AA1D6210126

Lest 10 kg avec poignée cordelette / unité AA3D6210070

Plastostable 15 kg AA5D6210336

Plastostable 28 kg AA5D6210337

OPTIONS :

Petit modèle Grand modèle

Afficheurs A4

Socle 10 kg Plastostable 15 kg Plastostable 28 kg

Afficheurs A3

EXEMPLES DE RÉALISATIONS
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SSACS DE LESTAGE

Sac blanc simple 

Sac orange avec poignéeSac blanc avec poignée

Blanc Orange
Sac non lesté sans poignée AA5D6210314 -
Sac non lesté avec poignée AA5D6210313 AA5D6210316
Sac prérempli avec poignée - AA5D6210319

DESCRIPTIF

Sac de lestage simple
 • en polypropylène tissé blanc
• Hauteur 600 mm / Largeur 360 mm
• Poids lesté 10 kg (livré sans lest)

Sac de lestage avec poignée
• Toile plastifiée étanche.
• Hauteur 575 mm / Largeur 385 mm
• Poids lesté 18 kg (livré avec lest)
• Lestable au sable.
• Existe en blanc et orange 

Sacs de lestages simple et avec poignée.
Les sacs avec poignée peuvent être prérempli 
(voir tableau des références)

PPLASTOSTABLES 15 & 28 KG

15 kg 28 kg

Plastostable AA5D6210336 AA5D6210337

LLESTS 7, 10 & 12 KG

Lest 7 kg Lest 12 kg Lest 10 kg

AA5D6210334 AA5D6210335 AA3D6210070

Modèle 28 kgModèle 15 kg
• Hauteur 11 cm 
• Largeur 40 cm 
• Longueur 78 cm 
• Poids 28 Kg
•  Puits pour montants :  

40 X 40, 80 X 40, Ø 60 mm

• Hauteur 10 cm 
• Largeur 40 cm 
• Longueur 59 cm 
• Poids 15 Kg

• Lests sécurisants, stables et solides
• Produit durable réalisé en composite recyclé

80

80

40

40

40

60

60

• Lest 7 KG - H 70 mm
• Carré de 350 X 350 mm

• Lest 12 KG - H 160 mm
• Carré de 350 X 350 mm

Lest 10 KG
en plastique 
recyclé avec 
poignée 
cordelette

ACCESSOIRES DE LESTAGE

PRODUITS DE CHANTIER
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DESCRIPTIF

Chaîne bicolore
• Fabriquée en injection continue sans soudure. 
• Vendue en sac de 25 mètres.
• Ø 8 x H 49 x Long 29 mm
• Coloris : rouge/blanc

Traceur de chantier
• Excellente adhérence, résistance mécanique forte.
• Haut pouvoir couvrant. 
• Lente dégradation dans le temps.
• Existe en jaune, vert, rouge et bleu.
• Carton de 12 pièces (500ml) / couleur

Ruban de chantier - Chevrons rouges/blancs
Chevrons rouges & blancs :
• Épaisseur 5/100e ou 25/100e
• Longueurs 100 ml et 500 ml
• Largeur 50 mm

Filet de chantier
Filet de signalisation à haute visibilité en 
polypropylène, très résistant à la traction, traité 
anti U.V.
• Couleur orange.
• Barrière 1 m : 140 g/m2 - 1 x 50 m
• Barrière 1,2 m : 140 g/m2 - 1,20 x 50 m

+ Formule très économique de balisage et de 
protection des chantiers, carrières, parcours 
sportifs, ...
+ Facilité de mise en place grâce à sa légèreté et sa 
maniabilité. Pose sur fiche de chantier, fer à béton,
piquet châtaignier... 

Housse pour botte de paille
• Simplifiée 2 faces
• Épaisseur : 15/100°

Ruban de chantier 5/100e 100 x 50 rouge/blanc AA5D6210309

Ruban de chantier 14/100e 100 x 50 rouge/jaune AA5D6210310

Ruban de chantier 25/100e 100 x 50 rouge/blanc AA5D6210311

Ruban de chantier 25/100e 500 x 75 retro AA5D6210312

Traceur de chantier 492 ml blanc (lot de 12) AA5D6240041

Traceur de chantier 492 ml bleu (lot de 12) AA5D6240042

Traceur de chantier 492 ml jaune (lot de 12) AA5D6240043

Traceur de chantier 492 ml noir (lot de 12) AA5D6240044

Traceur de chantier 492 ml orange (lot de 12) AA5D6240045

Traceur de chantier 492 ml rouge (lot de 12) AA5D6240077

Traceur de chantier 492 ml vert (lot de 12) AA5D6240048
Odomètre pliable avec béquille Ø 160 AA5D6210639

Odomètre pliable avec béquille Ø 320 AA5D6210190

Chaine bicolor 25 ml blanc/rouge Ø 8 AA5D6240025

Filet de chantier orange 50 x 1,2 m AA5D6210176

Filet de chantier orange 50 x 1 m AA5D6210177

Housse botte de paille 2F rouge blanc AA5D6210181

Odomètre - Roue Ø 320
Ø de la roue 320 mm. Largeur de la jante 25 mm. 
Poids 2 kg.
Compteur à 5 chiffres, plage de mesures de 0 à 9999,9 
m. Remise à zéro au compteur et à la poignée. 
Flèche de début de mesure pivotante. Résolution de 
l’affichage 0,10 m.
Poignée pistolet avec touche de frein intégrée. 
Dispose d’une béquille. 
Livré avec sac à dos pour le transport.

Odomètre - Roue Ø 160
Odomètre très léger (1.1 kg) pour mesurer tous les 
axes.
Ø de la roue 160 mm. 
Compteur à 5 chiffres, plage de mesure de 0 à 9999.9 
m et remise à zéro au compteur.
Gâchette de frein intégrée à la poignée pour éviter 
que la roue tourne dans le vide. 
Point zéro indiqué par une flèche. Les 2 articulations 
sur le manche permettent de plier l’odomètre en 3 
parties et de le ranger facilement dans son sac de 
transport.

ACCESSOIRES DE CHANTIER

Produits de chantier
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Giratoires

Coussin Berl inois

Plateau surélevé

Ralentisseurs de vitesse

Aménagement d’ î lots

Bordures & séparateurs

Divers accessoires

GESTION 
DE LA VITESSE

La modération des vitesses participe à restaurer l’hospitalité des espaces publics. 
Une circulation apaisée favorise la communication et l’animation urbaine, ainsi que 
la cohabitation des usagers.
Réduire les vitesses élargit les possibilités d’aménagement. Levier fondamental de la 
mobilité, la modération des vitesses en milieu urbain, ne pénalise ni la capacité des 
voies, ni les temps de parcours.

Découvrez la gamme exclusive         qui saura répondre à toutes vos contraintes, 
qu’elles soient physiques, environnementales ou économiques.

www.sodilor.fr 53
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MMODÉRER 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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GGIRATOIRE 3 MÈTRES

• Impose un ralentissement de vitesse.
• Mise en place rapide.
• Ensemble des éléments démontables.
• N’abîme pas la chaussée.
• Respecte les préconisations du CEREMA.

DESCRIPTIF
Réalisé en caoutchouc vulcanisé.

• Ø 300 cm
• Hauteur centrale 12 cm
• Composé de 8 éléments
• 150 x 115 x 12 cm par élément

Giratoire franchissable Ø 3,00 m complet :
8 éléments + 50 tire-fond/chevilles + 24 clavettes AA4D6210043

en option : plot de bordure - (8 pour l’ensemble) AA5D6220011

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 G
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
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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 - catalogue page 18,
• Bordures de route en plastique recyclé, cf. gamme Gestion de 
la vitesse - catalogue page 68.

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)

COUSSIN
BERLINOIS

L’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)
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Rouge Noir Crème

«Coussin Berlinois» 
complet 3 flèches AA4D6210008 - -

«Coussin Berlinois» 
complet 6 flèches AA4D6210009 AA4D6210007 AA4D6210006

Modèle 3 flèches   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.

DESCRIPTIF
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

Coussin ralentisseur rouge

Coussin ralentisseur noir 

Coussin ralentisseur crème

•  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.
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Plateau surélevé noir Nous consulter

• Matière écologique
• coloris : noir
 • Dimensions d’un élément :   Longueur : 1067 mm 
   Largeur : 457 mm 
   Hauteur : 76 mm

• Fixation : 6 vis, rondelles et chevilles / élément

Exemples de configurations :

DESCRIPTIF

Angle gauche
Réf. LSH03-B

Angle droit
Réf. RSH03-B

Rampe d’accès
Réf. MSH03-A

Élément milieu 
gauche

Réf. LSH33-B

Élément milieu 
droit

Réf. RSH33-B

Élément milieu 
Réf. MSH33-BAngle gauche Angle droit Rampe d’accès Élément milieu gauche Élément milieu droit Élément milieu

Les types d’éléments :

• 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.

PLATEAU SURÉLEVÉ
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RRALENTISSEUR 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)

RRALENTISSEUR VOIE PRIVÉE JAUNE & NOIR

3 modèles sont disponibles :

Hauteur 25 :
• Élément milieu 500 X 420 X 25 mm
• Poids 7,5 kg
• Extrémité : 210 X 420 X 25 mm
• Poids 3,5 kg

Hauteur 50 :
• Élément milieu 500 X 500 X 50 mm
• Poids 9 kg
• Extrémité : 210 X 500 X 50 mm
• Poids 4 kg

Hauteur 75 :
• Élément milieu 500 X 420 X 75 mm 
• Poids 13 kg
• Extrémité : 210 X 420 X 75 mm
• Poids 5 kg

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 VOIE PRIVÉE NOIR R

Élément d’extrémité
• Longueur : 25 cm - Largeur : 75 cm
• Hauteur : 4 cm
• Poids : 6,5 kg
• Fixation : 4 tire-fonds

Élément milieu
• Longueur : 50 cm - Largeur : 75 cm
• Hauteur : 4 cm
• Poids : 14 kg
• Fixation : 5 tire-fonds

Élément ralentisseur sigm noir 4 cm AA5D6210155

Embout ralentisseur sigr noir 4 cm AA5D6210171

Tire-fond + cheville plastique 16 X 140 mm AA1D4090009

• 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

Matière écologique 
avec bandes rétroréfléchissantes blanches.
Fixations : tire-fonds et chevilles (en option).

Ralentisseur large Nous consulter

Ralentisseur jaune et noir Nous consulter

•  Longueur sur-mesure

•  Longueur sur-mesure

RALENTISSEURS
DE VITESSE
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RRALENTILOR 
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 doite ;
- 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

• 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.

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.
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Afin de parfaire le système, il est possible de 
compléter l’ensemble avec des coiffes avec 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.
Chaque coiffe 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

CCOIFFES 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

•  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.

50
0 50

0

900 650 650 900

Coiffes ouverte Coiffes fermée
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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

BBALISE 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

•  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.

Attention à bien préciser 
lors de la commande 

«AVEC OU SANS MÂT»
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ÎÎLOT 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,
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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

• 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.

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
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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.

DESCRIPTIF

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

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

•  Largeur 100 cm 
Élément d’extrémité - poids 125 kg 
Élément central  - poids 155 kg

• 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.

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

ÎÎLOT DE TRAFIC
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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)

ÎÎLOT 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.

MMAXI-BAC FARINA

Allie sécurité et esthétique.

Coloris teinté dans la masse 
Beige - gris pierre - rouge brique
Réalisé par rotomoulage

Ralentisseur floral Farina beige AA3D6210258
Ralentisseur floral Farina gris AA3D6210259
Ralentisseur floral Farina rouge AA3D6210260

• L : 1950 mm
• l : 1350 mm
• H : 600 mm

Les types d’éléments :
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BBORDURES 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 : marron, gris teinté masse

•  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.

H 14 cm H 20 cm

Bordure de route gris
1000x140x250 AA5D6210071 -

1000x200x250 - AA5D6210073

Bordure de route marron
1000x140x250 AA5D6210072 -

1000x200x250 - AA5D6210074

Angle bordure de route gris
45°x140x250 AA5D6210050 -

45°x200x250 - AA5D6210052

Angle bordure de route 
marron

45°x140x250 AA5D6210051 -

45°x200x250 - AA5D6210053

Option: fixation tire-fond 
+ cheville plastique

16 X 140 AA4D4090005 -

16 X 200 - AA4D4090004

Option: plot de bordure blanc AA5D6220011

Mise en peinture (blanc, jaune) Nous consulter

DESCRIPTIF

• 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

•  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.

BORDURES & SÉPARATEURS

GESTION DE LA VITESSE
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S SSÉPARATEUR DE CHAUSSÉE TMB

En matière écologique 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
•  Autres coloris possibles sur demande (plus-value de 10%)

Séparateur de chaussée TMB noir + bouchons AA4D6210093

Séparateur de chaussée TMB rouge + bouchons AA4D6210094

Séparateur de chaussée TMB vert + bouchons AA4D621

Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 mm AA1D4090009

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

B
En matière écologique, les pièces peuvent être cintrées.
• Éléments L 100 x l 9 x H 10 cm
• Poids 6,4 kg
• Bandes rétroréfléchissantes blanches
• Coloris rouge ou anthracite
•  Autres coloris possibles sur demande (plus-value de 10%)
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

B
• Éléments : L 580 l 160 H 160 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
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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-CÂBLESP

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

•  Pratique pour les manifestations externes.

DIVERS ACCESSOIRES

RADAR PÉDAGOGIQUER
NOUVEAU !

NO

UVEAU !  NOUVEAU !

N
O

U
VEAU !  NOUVEAU !

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)

Fixations et pose :
- 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 de 18 Ah rechargeable, 
- Réseau électrique 220v
- Réseau éclairage public (relais batterie en journée)
- Autonome par panneau photovoltaïque en sus.

- Radars conformes à l’article 163 de l’arrêté du 6 décembre 2011 relatif 
à la signalisation des routes et autoroutes et à la signalisation dynamique 
(couleurs, type de messages, dimensions…)
- Certifications CE et ROHS
- Visibilité importante 

Radar pédagogique Nous consulter

Logiciel intégré :
- Logiciel statistiques intégré, traitement et  
  analyse des données.
- Récupération des données par clé USB ou  
  par liaison Bluetooth.

GESTION DE LA VITESSE
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Bornes
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Bornes «classiques»

Bornes «plaquettes»

Bornes « fa ible profondeur»

Bornes «surélevées»

Bornes «spécif iques»

Plaquettes ki lométriques

Personnal isat ion / Création  

Les bornes routières sont destinées à indiquer les distances sur les routes. 
Elles équipent tous les types de réseaux routiers, départementaux et autoroutiers et 
servent de repères pour les usagers. 

Produits incontournables de nos routes, les bornes de la gamme  sauront 
remplir leur fonction et durer dans le temps grâce à de nombreuses qualités.

www.sodilor.fr 71



BORNES

Les bornes kilométriques permettent d’indiquer le numéro de 
route ainsi que les points de repères (P.R.) pour les différents 
usagers de la route.

Pour la plupart, elles peuvent être personnalisées à volonté avec 
le logo d’un département, l’indication de distance, d’altitude 
ou de pente. 

BORNES KILOMÉTRIQUES

Le saviez-vous ?

•  Les P.R. ont remplacé progressivement les P.K. (points 
kilométriques). Bien que basés sur les distances kilométriques, 
ils permettent plus de souplesse dans la gestion du réseau routier 
(déviation, travaux, ...)

•  La flèche indique le sens croissant des P.R. 
   Par défaut il est décroissant sur le côté droit de la route (sens      
   de la circulation).

SODILOR vous propose une gamme complète de bornes et plaquettes kilométriques.

Le bornes kilométriques font parties des symboles de la signalisation 
verticale, de type E50.

E52a E52b

E53a E53b

E54a E54b

Borne pour routes et autoroutes 
du réseau national

Borne pour routes et autoroutes 
du réseau national avec 
indication d’altitude

Borne pour routes 
départementales

Borne pour  routes 
départementales avec 
indication d’altitude

Borne pour voies communales Borne pour voies communales 
avec indication d’altitude

BORNES
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Simple épaisseur Simple épaisseur amovible

Jaune
gravée/peinte 
RD - type E53

Rouge
gravée/peinte 
RN - type E52

Jaune
gravée/peinte 
RD - type E53

Rouge
gravée/peinte 
RN - type E52

Borne kilométrique AA3D6210073 AA3D6210074 AA3D6210075 AA3D6210076

Option : 
ligne de marquage supplémentaire Nous consulter

Tire-fond + cheville plastique 
16 X 140 mm AA1D4090009 -

Borne kilométrique bicouche jaune / RD - type E53 AA3D6210077

Borne kilométrique bicouche rouge / RN - type E52 AA3D6210078

Tire-fond + cheville plastique 16 X 140 mm AA4D4090005

BORNE KILOMÉTRIQUE SIMPLE ÉPAISSEUR

•  Injectée en ABS, cette borne offre une bonne tenue 
aux chocs et un bon vieillissement.

•  Les marquages sont gravés et peints pour une 
meilleure tenue dans le temps.

•  La qualité des ses surfaces permet également toutes 
les personnalisations par film imprimé adhésif et 
anti-UV.

En option, elle peut être fixée sur un socle amovible 
permettant une dépose facile pour le fauchage.

Dimensions :
• Hauteur 67 cm
• Largeur 27 cm
• Longueur 38 cm
• Semelle 39 X 48 cm
• Épaisseur 4 mm
• Poids : 4,5 kg

Fixation :
par 4 tire-fonds et chevilles (non fournis).

>>> Exemples de personnalisations possibles.

BORNE KILOMÉTRIQUE DOUBLE ÉPAISSEUR 

Obtenue par rotomoulage PEHD bi-couche, cette borne offre une excellente tenue aux 
chocs ainsi qu’une tenue dans le temps renforcée.
Les marquages sont gravés à travers la 1ère couche pour laisser apparaître la 2nde couche 
noire. Les inscriptions sont inaltérables.
Seules des inscriptions simples sont possibles (N° de route, P.R., flèche).

Fixation : directement au sol par tire-fonds et chevilles (non fournis)

Dimensions :

• Hauteur 65 cm
• Largeur 24 cm
• Longueur 33,5 cm
• Semelle 40 X 50 cm
• Épaisseur ± 7 mm

LES BORNES «CLASSIQUES»
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BORNES

B
Réalisées par thermoformage PE ou ABS, ces bornes offrent un 
gain de place considérable et peuvent être mises en place sur des 
accotements étroits, sur une glissière ou contre un mur.
Inscription par films imprimés anti-UV.
3 tailles sont disponibles : • 400 x 200 mm (gravage possible)
                                               • 450 x 250 mm
                                               • 665 x 380 mm
Les bornes sont équipées de rails en face arrière permettant 
l’utilisation de brides pour poteau.

BORNES À BORDS TOMBÉS

BBORNE AMOVIBLE

• Hauteur 60 cm
• Largeur 40 cm
• Épaisseur 5 cm
• Coloris blanc
• Matière plastique

Borne rotomoulée en PEHD. Elle est enclipsée dans son socle et 
extractible pour le fauchage.

Montage et démontage rapide de l’ensemble. 
Inscriptions par film.

Borne KM amovible jaune/RD - type E53 AA3D6210085

LES BORNES «PLAQUETTES»

LES BORNES «FAIBLE PROFONDEUR»

ACCESSOIRES DE FIXATION

Support acier galvanisé Bride acier + vis

Rouge 
RN - type E52

Jaune 
RD - type E53

Borne KM bords tombés 400x200 Tricouche - AA1D6210067
Borne KM bords tombés 450x250 collée Nous consulter Nous consulter
Borne KM bords tombés 665x380 collée AA3D6210089 AA3D6210088
Borne KM bords tombés 400x200 Tricouche + mât 80x40 Nous consulter Nous consulter
Borne KM bords tombés 450x250 collée + mât 80x40 Nous consulter Nous consulter
Borne KM bords tombés 665x380 collée + mât 80x40 Nous consulter Nous consulter

Mât 80 x 40 x 1000 mm acier galvanisé AA0D4300001
Mât 80 x 40 x 1500 mm acier galvanisé AA0D4300003
Mât 80 x 40 x 2000 mm acier galvanisé AA0D4300002
Bride 80 x 40 (pour rail) + visserie AA5D4090016

665 x 380 mm

400 x 200 mm

•  Produits teintés dans la masse

BORNES
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BORNE SOUPLE AUTORELEVABLEB
Rotomoulée en PE souple, la borne reprend sa forme après un choc.
Inscriptions par film imprimé adhésif.
Elle se fixe directement au sol par tire-fonds + chevilles (non fournis)
• Hauteur 67 cm / Largeur 33 cm
• Embase 33 x 33 cm.
• Épaisseur 9 cm
• Coloris blanc
• Matière plastique

Borne KM souple jaune/RD - type E53 AA3D6210086
Borne KM souple jaune/RN - type E52 AA3D6210087
Support métallique borne souple AA5D4300027

Tire-fond + cheville plastique 16 X 140 mm AA1D4090009

BORNE SURÉLEVÉE PIED MONOBLOC

Borne rotomoulée en PEHD avec son pied intégré. Sa position 
en hauteur assure une bonne visibilité et lui permet d’être 
visible derrière un talus ou une glissière.
Inscription par film imprimé adhésif.

Fixation :
Elle s’emmanche sur un pied 80 x 40 mm scellé dans le sol 
(non fourni) ou via sa platine de fixation an acier galvanisé 
(en option).

• Embase 200 x 200 mm.
• Tube 80 x 40 x 2000 mm.
• Hauteur 117,5 cm
• Largeur 47,5 cm
• Épaisseur 10 cm
• Coloris blanc

Borne soufflée en PEHD montée sur un mât acier galvanisé 
80 x 40 recouvert d’une gaine de protection «Color gaine». Sa 
position en hauteur assure une bonne visibilité et lui permet 
d’être visible derrière un talus ou une glissière.
Inscription par film imprimé adhésif.

Fixation :
Par scellement du mât dans le sol.

• Tube 80 x 40 x 2000 mm.
• Hauteur 78 cm
• Largeur 33 cm
• Épaisseur 9 cm
• Coloris blanc

BORNE SURÉLEVÉE DRAPEAU

1 face 2 faces
Borne surélevée KM/RD 
type E53 AA3D6210090 AA3D6210091

Borne surélevée KM/RN 
type E52 AA3D6210092 AA3D6210093

Platine métallique AA5D4090039
Borne KM drapeau jaune/RD - type E53 AA3D6210081
Borne KM drapeau rouge/RN - type E52 AA3D6210082

•  Mât équipé de notre protection 
plastique Color gaine.

LES BORNES «SURÉLEVÉES»
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Borne réalisée en résine Polyester et fibre de verre.
Elle peut coiffer une borne existante en béton ou être scellée 
dans le sol. Elle marque la frontière entre deux départements.
• Hauteur 100 cm / Largeur 44,5 cm
• Épaisseur 26,5 cm
• Coloris corps blanc
• Poids : 6 kg
• Inscriptions par film imprimé adhésif

Borne réalisée en résine Polyester et fibre de verre. 
Elle peut coiffer une borne existante en béton ou être scellée dans le sol. 
Elle est principalement utilisée sur les routes historiques en commémoration 
du débarquement de 1944. 
• Hauteur 140 cm / Ø haut 50 cm / Ø de la base 60 cm
• Poids : 11 kg
• Coloris corps : blanc / Coloris bandes : jaune ou rouge
• Inscription par film imprimé adhésif

BORNE LIMITE DE DÉPARTEMENT BORNE VOIE DE LA LIBERTÉ

Borne kilométrique limite département 
jaune gravée/peinte / RD - type E53 AA3D6210083

Borne kilométrique limite département 
rouge gravée/peinte/ RN - type E52 AA3D6210084

Jaune 
RD - type E53

Rouge 
RN - type E52

Borne KM voie de la liberté AA3D6210095 AA3D6210096
Plaque voie de la liberté AA3D6210249 AA3D6210250

BBORNE HECTOMÉTRIQUE SNCF

•  Plaquettes alu adaptées  
à vos besoins.

Borne soufflée en PEHD et équipée de plaquette Alu 
avec lettrage pour indiquer les centaines de mètres 
le long des voies ferrées. 
Elle peut :
-  Coiffer une borne existante en béton (une cale est 

alors nécessaire pour maintenir la borne),
-  Être scellée dans le sol,
- Être enfichée dans son socle spécifique.

Hauteur hors-sol : 750 mm 
Section pied : 100 x 100 mm
Coloris : blanc teinté dans la masse

LES BORNES SPÉCIFIQUES

Avec socle Sans socle
Borne hectométrique SNCF blanche n° 1 AA3D6210727 AA3D6210736
Borne hectométrique SNCF blanche n° 2 AA3D6210728 AA3D6210737
Borne hectométrique SNCF blanche n° 3 AA3D6210729 AA3D6210738
Borne hectométrique SNCF blanche n° 4 AA3D6210730 AA3D6210739
Borne hectométrique SNCF rouge n° 5 AA3D6210731 AA3D6210740
Borne hectométrique SNCF blanche n° 6 AA3D6210732 AA3D6210741
Borne hectométrique SNCF blanche n° 7 AA3D6210733 AA3D6210742
Borne hectométrique SNCF blanche n° 8 AA3D6210734 AA3D6210743
Borne hectométrique SNCF blanche n° 9 AA3D6210735 AA3D6210744
Cale SNCF - AA3D6210631

Borne hectométrique

Socle à enfouir dans le sol  
socle seul, non disponible

BORNES
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ACCESSOIRES - SOCLES

Réalisée en extrusion PEHD.
Cette borne permet de signaler les canalisation de gaz. La couleur 
du couvercle (personnalisable), précise si la canalisation est en 
exploitation ou non.

Dimensions :
•  Hauteur 75 cm (en coiffe de borne existante)
• Hauteur 100 cm
• Base 22 x 22 x 22 cm
• Coloris : jaune teinté dans la masse
• Matière plastique.

En option : Plus-value trappe de visite et serrure.

Réalisée en extrusion PEHD.

Dimensions :
• Hauteur 75 cm
• Base 23 x 23 x 23 cm
• Coloris : jaune teinté dans la masse
• Matière plastique.

BORNES GAZ

Borne GSO 750 mm + plaquette AA3D6210069

750 mm 1 000 mm
Borne Gaz de France AA3D6210067 AA3D6210068

A sceller ou enfouir dans 
le sol.
• Hauteur 50 cm
• Matière plastique.

Pour terrain meuble - 
Matière plastique.
• Hauteur 60 cm
•  Coloris noir teinté 

dans la masse

Socle 500 mm plastique borne Gaz de France AA5D4090040

Socle plastique 60 cm AA5D4090044

Socle plastique 30 cm AA3D4090004

2 plaques antiherbe 150 x 50 cm avec découpe AA5D6210348 (x2)

Plaque en plastique recyclé 1500 x 1000 mm
Composé de 2 demi-plaque 1500 x 500 mm

MODÈLE GDF MODÈLE GSO

Objectif «Zéro Phyto» !

Réduisez l’utilisation des désherbants pour 
l’entretien des voiries en utilisant les plaques anti-
herbe proposées par Sodilor, disponibles dans la 
gamme «Sécurité complémentaire» page 94-95.

Pour terrain stabilisé - 
Matière plastique.
• Hauteur 30 cm
•  Coloris noir teinté dans 

la masse
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BORNES

PLAQUETTES KM BORDS TOMBÉS, ALU DIBOND, PVCP
LES PLAQUETTES KM CLASSIQUES

PLAQUETTES KILOMÉTRIQUES

Trois supports sont proposés en fonction de vos besoins :

-  Les plaquettes dites «à bords tombés» réalisées en thermoformage ABS. Elles sont équipées d’un rail Alu en face arrière 
permettant l’utilisation de brides. L’inscription est faite par film imprimé anti-UV.

-  Les plaquettes en Alu Dibond. Elles se fixent par rivets sur leur support. Les marquages sont réalisés par sérigraphie puis par 
gravage de la couche supérieure faisant apparaître la 2nde couche noire. Ces inscriptions sont inaltérables.

-  Les plaquettes en PVC expansé. Elles peuvent être équipées d’un support ou équipées d’un rail. 
  L’inscription est faite par film imprimé anti-UV.

Pour chacun de ces supports, plusieurs dimensions sont possibles.

Bords tombés Alu Dibond PVC

ACCESSOIRES DE FIXATION

Support acier
80 x 40 x 1 000 mm

Bride acier + vis

Le plaquettes kilométriques font parties des symboles de la signalisation verticale, de type E50.

E54c
Plaquettes hectométriques 
pour voies communales

E51
Plaquettes pour autoroutes

E53c
Plaquettes hectométriques 
pour routes départementales

E52c
Plaquettes hectométriques 
pour routes et autoroutes du 
réseau national

BORNES
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Dimensions :

• Hauteur 7,5 cm
• Largeur 60 cm
• Profondeur 40 cm
• Textes gravés dans la masse
• Poids plaque : 530 g
• Poids total : 7,5 kg

Plaquette en Alu Dibond fixée sur son socle en plastique recyclé.

-  Les inscriptions simples (N° de route, P.R., flèches), sont obtenues par gravage de 
la 1ère couche qui laisse la 2nde couche noire.

-  Les marquages personnalisés (logo) sont réalisés par film imprimé anti-UV ou par 
sérigraphie.

La plaquette et le socle sont disponibles séparément.

Jaune RD - type E53 Rouge RN - type E52

250 x 200 300 x 200 mm 350 x 250 mm 250 x 200 300 x 200 mm 350 x 250 mm
Plaquette bords tombés + rail - AA3D6210241 AA3D6210242 - AA3D6210706 AA3D6210244
Plaquette kilométrique en Alu Dibond AA5D6210520 - AA5D6210518 AA5D6210524 - AA5D6210522
Plaquette kilométrique en Alu Dibond
montée sur support en T hauteur 60 cm - - AA3D6210757 - - AA3D6210761

Plaquette kilométrique en alu Dibond 
montée sur support en T hauteur 120 cm - - AA3D6210755 - - AA3D6210759

Support 80 x 40 x 1000 mm AA0D4300001
Bride 80 x 40 (pour rail) + visserie AA5D4090016
Plaquette PVC expansé Nous consulter

Jaune 
RD - type E53

Rouge 
RN - type E52

Plaque seule BKP 80 gravée/sérigraphiée AA5D6210538 AA5D6210539

Plaque seule BKP 80 gravée/sérigraphiée personnalisée AA5D6210130 AA5D6210159

Embase plastique borne BKP 80 AA0D6210039

Option : Tige fixation sans ergot 500 mm AA5D4090048

Option : Tige fixation avec ergot 500 mm AA5D4090049

LES PLAQUETTES KM SPÉCIFIQUES

PPLAQUETTE SUR GLISSIÈRE

Plaquette km pour glissière - type E51 AA3D6210246

Plaquette en Aluminium, épaisseur 1 mm, avec inscription réalisée par film / lettrage 
autocollant.
La plaquette est livrée à plat et se fixe sur la boutonnière centrale des glissières métal 
(A et B) grâce à sa forme de fourchette. Elle est ensuite pliée à 90°.

Dimensions : 20 x 10 x 0,1 cm
Coloris : blanc
Personnalisation : film / lettrage autocollant

Plaque Alu nue.
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BORNES

• Hauteur 2 m
• Section 15 X 15 X 12 cm
• Plaquette signalétique
• Polyéthylène extrudé
• Coloris teinté dans la masse

Sodilor s’adapte à vos besoins et vous permet de personnaliser vos bornes d’après votre cahier des charges.

Choix de taille, de coloris, d’affichage, ... pour des bornes fonctionnelles :  • Renforcer une signalisation,
  • Signaler autrement,
  • Imaginer votre signalisation ! 

BORNES J6 SPÉCIFIQUESB

Délinéateur Télécommunication 1600 jaune AA3D6210121

Délinéateur Télécommunication 2000 jaune AA3D6210122
Délinéateur incendie 1600 rouge AA3D6210111
Délinéateur eau potable 1600 bleu AA3D6210110
Délinéateur piste cyclable 1600 vert AA3D6210120
Délinéateur piétons 1300 bordeaux AA3D6210119
Autres modèles Nous consulter

AUTRES EXEMPLESA

PERSONNALISATION 
& CRÉATION DE BORNES

Exemples d’utilisation :
- Borne télécommunication,
- Borne «eau potable»,
- Borne incendie, 
- Borne piste cyclable,
- Borne limite police/gendarmerie
- Borne piéton, ...

BORNES
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BALISE D’ARRÊT SCOLAIREB

BORNE KILOMÉTRIQUE SPÉCIFIQUEB

70
0
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450

302
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Sodilor vous offre la possibilité de créer des bornes kilométriques spécifiques, telle que cette borne créée pour le Département du Pas-
de-Calais.

Pour toute autre idée ou proposition, nous consulter.

RAMASSAGE SCOLAIRE 
SORTIE D’ÉCOLE

Sodilor personnalise ses produits pour en faire des balises de protection 
pour les enfants et des supports de sensibilisation au niveau des sorties 
d’écoles et des points de ramassages scolaires.
Ci-dessous :

         Balise J13 personnalisée avec un film réfléchissant,

         Borne gaz, modèle GSO, personnalisée avec un film réfléchissant et le 
panneau de signalisation A13a.

Exemple de personnalisation possible 300
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Écrans anti -éblouissement

Équipements hiver 

Socles et f ixat ions panneaux

Équipements complémentaires

Accessoires de sécurité complémentaires

Plaques antiherbe

 vous propose une gamme de dispositifs venant compléter la sécurité des 
usagers de la route, notamment le confort de route grâce  à des équipements de 
protection. Des produits plus sûrs, permettant aux usagers de mieux apprécier leur 
trajet tels que : les filets antiprojections, les écrans anti-éblouissement, mais aussi des 
produits améliorant la sécurité des conducteurs de deux roues et des équipements 
spécifiques de protection pour la période hivernale.

www.sodilor.fr 83



Unitaire En série

Béton GBA

Métal 
Type A ou B

EE.A.E ORIENTABLES

Ces écrans réalisés par extrusion PE permettent des hauteurs 
personnalisables de 40 à 100 cm. Leur système de fixation 
unique permet de les orienter et de les verrouiller en position 
(par pas de 30°).
Il existe des systèmes de fixation à l’unité ou en série (rail) 
pour tous les types de glissières.
Dimensions :
• Hauteur sur-mesure : de 40 à 100 cm
• Largeur de pale 26 cm
• Orientable par pas de 30 °
• Système d’attache alufixglis
Coloris :      Vert Krasnia       Vert Olive       Vert Quimper

LES FIXATIONS 

•  Montage et remplacement très 
rapides.

•  Matière plastique teinté dans la 
masse.

•  Fabrication par extrusion 
permettant de réaliser des 
hauteurs de pales sur-mesure.

•  Orientable en fonction de 
l’implantation.

E.A.E orientables Nous consulter

Nervosité, fatigue et perte de lisibilité de 
la route, autant d’effets néfastes dus à 
l’éblouissement par les phares.

Les écrans anti-éblouissement sont destinés à 
réduire l’éblouissement des usagers de la route, 
provoqué par les phares des véhicules circulant 
en sens inverses.
Les écrans anti-éblouissement sont principalement 
installés sur les glissière de sécurité des terre-
pleins centraux.

ÉCRANS
ANTI ÉBLOUISSEMENT

Rail Alu 
17 cm

Rail Alufixglis

Rail Alu 
L. 4 cm

Rail Alu 
L. 4 cm

Simple file Double file

SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
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Unitaire En série

Béton GBA

Métal 
Type A ou B

EE.A.E PALES SOUFFLÉES

Ces écrans sont réalisés par soufflage PE. Ils se montent de façon 
unitaire ou en série sur les glissières métal ou béton. 

Coloris vert teinté dans la masse.

De largeur 22 cm, 3 hauteurs sont disponibles :

• Pale hauteur 60 cm
• Pale hauteur 90 cm
• Pale hauteur 120 cm

•  Traité anti-UV et très robuste
• Matière plastique teinté dans la masse
• Indéformable et résistant aux intempéries.

Implantation gauche

Pale vue de dessus

Implantation droite

Option :  Flèche avec film rétroréfléchissant 
(Préconisé sur coloris Krasnia)

Fixation

Support

2 modèles en fonction de l’implantation :

E.A.E pâles soufflées Nous consulter
Pale 60 cm Pale 90 cm Pale 120 cm

Fixation

Rail acier

LES FIXATIONS 

Support
Rail acier

Fixation
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Les écrans sont injectés en PE vert. Chaque écran vient se clipper sur un rail 
blanc extrudé en PE, lui-même fixé sur la glissière béton

Dimensions :
Ecrans :           • Hauteur 40 ou 50 cm
                         • Largeur 20 cm
Rail :                16 X 19 X 250 cm

• Profil adapté aux glissières DBA et GBA
• Coloris : vert teinté dans la masse
• Minimum de commande : 250 m

EE.A.E CLIPPÉES SUR DBA

E.A.E GBA vert Nous consulter

E

Les écrans sont injectés en PE vert. 

Trois modèles sont disponibles :

• Pale standard : 
   Largeur : 300 mm
   Hauteur : 400 / 500 / 600 mm
   Pour fixation sur GBA avec vis à frapper
   et pour fixation sur glissière simple métal (A ou B) 
   avec jambe de force (en option)
 
• Pale décalée :
   Largeur : 500 / 650 mm
   Hauteur : 400 mm
   Pour fixation sur GBA avec vis à frapper

• Pale glissière métal double :
   Largeur : 600 mm
   Hauteur : 540 mm
   Pour fixation sur l’entretoise des glissières métal doubles

E.A.E ÉCOPLAST

E.A.E Ecoplast Nous consulter
> Pale pour glissière métal double

> Pale standard

> Pale décalée

> Pale standard avec 
jambe de force 

SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
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Verrouillable

Dispositif permettant le stockage de sel en vue du déneigement des 
espaces publics et privés durant la période hivernale.
• Matière plastique
• Épaisseur 5 à 6 mm
• Bac et couvercle munis de parois en double épaisseur
• Fixation du couvercle par simple clipsage
• Verrouillable

Disponible avec des 
séparateurs, pour le stockage 
de différents matériaux 
(gravier, sable, sel, etc.)
Nous consulter.

BBAC À SEL

Disponible sans ouverture

Avec ouverture Sans ouverture
Bac à sel 275 litres AA5D6210054 AA5D6210055

Bac à sel 400 litres AA5D6210056 AA5D6210057
Bac à sel 550 litres AA5D6210058 AA5D6210059

Modèle
275 litres

Modèle
400 litres

Modèle
550 litres

Longueur 960 mm 1140 mm 1095 mm
Largeur 580 mm 680 mm 640 mm
Hauteur 730 mm 730 mm 1070 mm
Poids 30 kg 35,5 kg 50,5 kg
Coloris du bac Gris
Coloris du couvercle Orange
Option Avec ou sans ouverture

•  Produit robuste, paroi double épaisseur.
•  Matériel résistant au froid, à la chaleur 

et au vandalisme.
•  S’adapte à vos besoins : verrouillable, 

avec ou sans ouverture.
•  Transport facilité pour les élévateurs.

Les bacs peuvent être  
transportés/déplacés avec 
chariot élévateurs. 
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FFILET PARE-CONGÈRES

Modèle 1,30 m Modèle 1,80 m
Filet pare-congère seul 20 ml AA5D6210178 AA5D6210179
Poteau principal pare-congère AA5D6210238 AA5D6210239
Fixation serre-filet pare-congère AA5D4090023 AA5D4090024
Poteau de raccordement pare-congère AA5D6210240 AA5D6210241
Câble tendeur pare-congère AA5D6210340 AA5D6210341
Piquet 70 cm filet pare-congère AA5D6210207
Outil de pose poteaux filet pare-congère AA5D6240072
Outil d’extraction piquet filet pare-congère AA5D6240069

Modèle 1,30 m Modèle 1,80 m
Filet pare-congères complet - Kit de 20 m AA4D6210059 AA4D6210064
Filet pare-congères complet - Kit de 40 m AA4D6210060 AA4D6210065
Filet pare-congères complet - Kit de 60 m AA4D6210061 AA4D6210066
Filet pare-congères complet - Kit de 80 m AA4D6210062 AA4D6210067
Filet pare-congères complet - Kit de 100 m AA4D6210063 AA4D6210068
Filet pare-congères complet - Kit de 120 m AA4D6210082 -
Filet pare-congères complet - Kit de 140 m AA4D6210083 -
Filet pare-congères complet - Kit de 160 m AA4D6210084 -

Réalisé en polyester renforcé.
Existe en deux hauteurs de mailles, 1 et 1,50 m. 
Équipement de fixation fourni en fonction de la longueur commandée et du 
choix de la protection souhaitée (neige importante ou très importante).
Un outillage existe pour l’enfoncement ou l’extraction des piquets de fixation.
• Filet de hauteur 1 m  - Rouleau de longueur 20 m
• Hauteur installée 1,30 m
• Filet de hauteur 1,50 m - Rouleau de longueur 20 m
• Hauteur installée 1,80 m

DESCRIPTIF

• Poser à une distance de 15 à 20 m 
de l’accotement

1. Dérouler le filet sur toute sa longueur.
2. Introduire dans le premier tube du poteau 
principal le début du filet par la gaine 
prévue à cet effet.
3. Fixer le poteau principal dans le sol avec 
l’outil de pose.
4. Mettre la plaquette de fixation (en haut 
du poteau) pour empêcher le filet de sortir 
lors de la manipulation.
5. Stabiliser le poteau principal à l’aide des 3 
câbles tendeurs.
6. Installer le poteau d’arrivée du filet 
comme indiqué ci-dessus en tendant 
légèrement le filet.
7. Poser les poteaux tendeurs.
 - Introduire le filet dans le dispositif de  
 serrage du poteau tendeur (1 seul tube)  
 et abaisser la clavette.
 - Enfoncer le poteau en tendant le filet  
 (environ 1 m en retrait).
 - Mettre en place les 2 câbles tendeurs  
 pour bien maintenir le poteau.
 - Installer de façon identique le  
 deuxième poteau en tendant le filet.
 - Possibilité de mettre 3 poteaux 
 tendeurs.

- Possibilité de doubler la hauteur du filet 
par apport de tubes prévus pour être 
introduits sur ceux existants.

- Pour démonter le filet, relever la clavette 
et procéder dans l’ordre inverse.

NOTICE DE POSE

•  Produit réalisé en polyester renforcé, 
sa résistance est parfaite.

• S’adapte à vos besoins

SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
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PPIQUET DE NEIGE PPIQUET DE NEIGE PEHD

PPERCHE NEIGE

Réalisé en p.v.c. choc extrudé noir et muni de deux bandes 
orange de 50 cm, ce produit offre un jalonnement efficace 
des axes enneigés.
Fourreau métallique avec couvercle intégré.

• Option : film classe 2 blanc H 10 cm
• Hauteur 120 ou 250 cm Ø 5 cm
• Fourreau métallique Hauteur 30 cm

Tube en matière plastique.
Modèle économique, non conseillé en zone fortement venteuse.

• Diamètres :  intérieur 24 mm 
extérieur 30 mm

• Hauteur : 2,50 m

1,20 m 2,50 m
Piquet de neige 
orange noir AA5D6210208 AA5D6210210

Piquet de neige 
orange noir film cl2 AA3D6210782 AA3D6210676

Bouchon pique neige AA5D6210557
Fourreau métallique 
piquet neige 300 mm AA5D4090033

Piquet neige orange 250 cm AA5D6210212
Piquet neige orange 250 cm film blanc cl2 AA3D6210784
Piquet neige rouge 250 cm AA5D6210214
Piquet neige rouge 250 cm film blanc cl2 AA3D6210783

Réalisée en p.v.c. choc extrudé rouge et munie d’une bande rétroréfléchissante 
blanche.

• Option :  - bouchon jaune 
- film classe 2 blanc H 10 cm

• Hauteur 230 cm Ø 2,5 cm
• Fourreau plastique Hauteur 30 cm

Perche neige rouge 230 cm AA5D6210205
Perche neige rouge 230 cm film blanc cl2 AA3D6210677
Bouchon perche neige AA5D4090050
Fourreau perche neige AA5D4090029
Fourreau + bouchon fourreau perche 
neige

AA4D4090003
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SUPPORT ESCAMOTABLE

Système de montage et de démontage des mâts par 
serrage de la bague de maintien.
• Système de fixation à sceller
• Réalisé en fonte
• L 300 mm
• 3 diamètres : 48 - 60 - 76 mm

Le fixosol comprend le fourreau, 
la bague et l’écrou de serrage.

Option : Bouchon de fixosol

Conçu pour la signalisation permanente exposée aux chocs, le mât revient en 
position après avoir été percuté.

• Tube Ø 60 mm
• Hauteur 120 cm
• Fourreau hauteur 30 cm ou platine à visser

Support escamotable Ø 60 mm platine AA5D4300025
Support escamotable Ø 60 mm fourreau AA5D4300024

(Livré sans panneau)

Bouchon

Écrou
Bague

FIXOSOL Ø 48, 60 & 76

•  Gain de temps de ± 40% lors 
du changement de support 
par rapport à une pose 
traditionnelle

•  Système de fixation rapide

Ø 48 mm Ø 60 mm Ø 76 mm
Fixosol sans bouchon AA5D4090026 AA5D4090027 AA5D4090028
Écrou de serrage AA5D4090053 AA5D4090054 AA5D4090055
Bague de serrage AA5D4090002 AA5D4090003 AA5D4090004
Bouchon AA5D4090005 AA5D4090006 AA5D4090007

SOCLES & FIXATIONS PANNEAUX

SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
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DDÉCOGLISS

Signale les courbes dangereuses.
Coloris disponibles : blanc - bleu - rouge - noir - jaune
Montage simple et rapide par clippage sur glissière.

Type A Type B

DESCRIPTIF
•  Élément en plastique coloré épousant la forme des glissières  

de type A ou B
• Montage par clipsage 
• Film classe 2
• Type A :
Longueur : 925 mm
Coloris rouge ou blanc
Pour une installation sur 
glissière de type A

• Type B :
Longueur : 915 mm
Coloris rouge ou blanc
Pour une installation sur 
glissière de type B

•  Décogliss permet d’améliorer 
considérablement la visibilité 
des courbes de jour comme de 
nuit

•  Décogliss se montent 
facilement et nécessitent peu 
d’entretien 

Décogliss Type A rouge film blanc cl2 AA5D6210118

Décogliss Type A blanc film blanc cl2 AA5D6210117

Décogliss Type B rouge film blanc cl2 AA5D6210120

Décogliss Type B blanc film blanc cl2 AA5D6210119

Autres coloris Nous consulter

ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
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L’emploi des miroirs est strictement 
interdit hors agglomération.
En agglomération, le miroir doit être 
considéré comme un palliatif et n’être 
utilisé que si les travaux nécessaires à 
l’amélioration de la visibilité ne peuvent 
être réalisés.

Il peut alors être utilisé sous réserve que 
les conditions suivantes soient remplies :
−   mise en place d’un régime de priorité 

avec obligation d’arrêt « Stop » sur la 
branche du carrefour où les conditions 
de visibilité ont entraîné l’utilité du 
miroir ;

−   distance entre la ligne d’arrêt et le miroir 
inférieure à 15 m ;

−   trafic essentiellement local sur la route 
où est implanté le « Stop » précité ;

−   limitation de vitesse sur la route 
prioritaire inférieure ou égale à 60 km/h ;

−  implantation à plus de 2,30 m.

Extrait de l’IISR - Article 14 - 1ère partie

MIROIRS AGGLOMÉRATION

• Miroir : 600 x 800 / Cadre : 900 x 1200 mm
• Miroir : 400 x 600 / Cadre : 600 x 900 mm
• Miroir : Ø 600 / Cadre : 900 x 900 mm
• Support acier galvanisé Ø 76 mm L : 4 m
• Fixation universelle

•  Conformes à l’arrêté 
30.FS.81.438 du 21/09/81 
les miroirs routiers sont 
incassables.

Garantie 
3 ans

Garantie 
5 ans

Garantie 
7 ans

Miroir rond 600 mm AA5D6250017 AA5D6250018 AA5D6250019
Miroir carré 600 x 400 mm AA5D6250011 AA5D6250012 AA5D6250013
Miroir carré 800 x 600 mm AA5D6250014 AA5D6250015 AA5D6250016
Support tube Ø 76 x 4000 mm 
acier galvanisé AA5D4300030

Miroir 600 X 800Miroir 400 X 600Miroir Ø 600

Constitué d’un filet plastique à petites mailles, il assure une protection 
contre les projections diverses (neige, glace, gravier).

• Stabilisé UV
• Hauteur 85 à 100 cm
• Longueur selon vos besoins
• Livré seul ou avec fixations
• Nécessite une étude de l’emplacement à équiper.

•  Adaptable sur toutes les protections de ponts.

•  Évite les projections de gravier ou de neige 
sur les chaussées surplombées.

•  Produit disponible sur-mesure.

FFILET ANTIPROJECTION

DESCRIPTIF

Filet antiprojection Nous consulter

SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES
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Color-gaine
Finition durable pour supports de panneaux.

•   Coloris : beige, marron, bleu, rouge, 
jaune ou vert.

•   Profil cannelé pour épouser les supports
•   Ø 60 mm L 3,5 m
•   80 X 40 mm L 3,5 m
•   Matière plastique teinté dans la masse

Manche à air en maille polyester.

Longueur 4,50 m       Longueur 2,25 m
Diamètre 100 cm        Diamètre 50 cm

Prolongateur de support
Pour éviter de déposer vos supports devenus 
trop courts.
Connexion par simple vissage sur support 
existant (système breveté).

• Prolongateur pour tube 80 X 40 mm
• Prolongateur pour tube Ø 60 mm

DESCRIPTIF

Jalon et porte-jalons

Prolongateur pour tube 80 X 40 mm AA5D4300021
Prolongateur pour tube Ø 60 mm AA5D4300022
Manche à air 1000 x 4500 mm AA5D6290003
Manche à air 500 x 2250 mm AA5D6290002
Jalon blanc rouge AA5D6210182
Porte-jalon blanc rouge AA5D6210227
Protection glissière C 100/125 Nous consulter

Ø 60 x 3500 80x40x3500
Color-gaine jaune AA3D6210106 AA3D6210100
Color-gaine vert tilleul AA3D6210109 AA3D6210103
Color-gaine vert sapin AA3D6210641 AA3D6210873
Color-gaine blanc AA3D6210679 Nous consulter
Autres coloris Nous consulter
Fixation collier AA5D4090019 -
Fixation bride - AA5D4090071

Protège C100 / C125
Dispositif permettant de couvrir le haut des 
supports verticaux des glissières afin d’en 
atténuer l’agressivité.

• Coloris : gris
• Hauteur 400 mm
• Largeur 150 mm
• Réflecteurs à billes de verre Ø 60 mm 
   (en option)
• Montage par deux plaquettes de serrage                          
   et deux vis
• Matière plastique teinté dans la masse

ACCESSOIRES DE SÉCURITÉ 
COMPLÉMENTAIRES

Sécurité complémentaires 93 SÉ
CU

RI
TÉ

 C
O

M
PL

ÉM
EN

TA
IR

ES



SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES

94

1500 x 600 mm  1500 x 800 mm   1500 x 1000 mm

• Modèle 1 - largeur 300 :
Longueur : 1500 mm
Largeur : 300 mm
Hauteur : 40 mm
Poids : 10,7 kg
Coloris teinté dans la masse

• Modèle 2 - largeur 500 :
Longueur : 1500 mm
Largeur : 500 mm
Hauteur : 40 mm
Poids : 17,8 kg
Coloris teinté dans la masse

Soit 2 plaques Modèle 1 Soit 2 plaques Modèle 2Soit 1 plaque Modèle 1
et 1 plaque Modèle 2

Combinaisons possibles :

A B C

PPLAQUES ANTIHERBE RECTANGULAIRES EN 2 PIÈCES

Plaque antiherbe rectangulaire
Modèle 1 - 1500 x 300 mm AA5D6210347

Plaque antiherbe rectangulaire
Modèle 2 - 1500 x 500 mm AA5D6210348

Vis pour fixation plaques (x2) AA0D4090184

Avec découpes 
Ø 60 et 80 x 40

Autres découpes en 
options: 
Ø 76 - 90 - 114 - 200

PLAQUES ANTIHERBE

Initialement fixée à 2020, l’interdiction des produits 
phytosanitaires dans l’entretien des espaces verts et de la 
voirie a été avancée à 2017 par le projet de loi « transition 
énergétique ».

La loi Labbé de février 2014 interdit l’usage de produits 
phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, des forêts 
ou des promenades ouverts au public. Des évolutions devraient 
inclure  prochainement également les cimetières, les terrains de 
sport, les hippodromes et les routes.

Objectif : 0 phyto!

Plaques antiherbes réalisées en plastique recyclé. 
Coloris gris teinté dans la masse.

• Modèle 1200
L 1200 mm x l 750 mm x H 60 mm
Poids : 15,3 kg
• Modèle 1500
L 1500 mm x l 750 mm x H 60 mm
Poids : 21,2 kg

Options: découpes Ø 60 - Ø 200 - 80 x 40 - 80 x 80 
(autres découpes possible, nous consulter)

PP PLAQUE ANTIHERBE CAOUTCHOUC 1200PLAQUES ANTIHERBE RECTANGULAIRES

Plaque en caoutchouc vulcanisé.
Coloris teinté dans la masse.
L 1200 mm x l 800 mm x H 50 mm
Poids : 18 kg

Plaque antiherbe caoutchouc 1200 x 800 AA5D6210345
Plaque antiherbe rectangulaire 1200 x 750 mm AA5D6210349

Plaque antiherbe rectangulaire 1500 x 750 mm AA5D6210411

Plaque antiherbe rectangulaire

Les 2 modèles de plaques se vissent l’un avec l’autre (vis non fournies).
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• Modèle 500
Diamètre 500 mm
Coloris brun teinté 
dans la masse
Poids : 1,2 kg

• Modèle 750
Diamètre 750 mm
Coloris brun teinté 
dans la masse
Poids : 3,2 kg

• Modèle 1000
Diamètre 1000 mm
Coloris gris teinté 
dans la masse
Poids : 15 kg

P

P

PLAQUES ANTIHERBE RONDES

PLAQUE ANTIHERBE SOUS GLISSIÈRE

Plaque antiherbe ronde 500 mm AA5D6210352

Plaque antiherbe ronde 750 mm AA5D6210353

Plaque antiherbe ronde 1000 mm AA5D6210351

Plaque antiherbe sous glissière AA5D6210346

Sabot C100 AA5D6210357

Disque de finition C100 AA5D6210542

Ancrage pour sol meuble AA5D6210343

Ancrage pour sol dur AA5D6210342

Options:
découpes Ø 60 - Ø 200 - 80 x 40 - 80 x 80
(autres découpes possibles, nous consulter)

Ensemble en caoutchouc naturel 
vulcanisé et revalorisé
Coloris teinté dans la masse

2 ancrages par plaque
• Dimensions :
• Longueur : 2 m
• Largeur : 0,8 m
• Épaisseur : 3 cm
• Poids : 16 kg

Sabot et disque de finition C100 (en option)

Ancrage
clou de fixation à frapper

Système de clippage
des éléments les uns 
à la suite des autres

Partie pour l’indexation du support de glissière 
à découper ou à conserver afin d’obturer 
la découpe en partie inférieure

Bord arrondi

• Durée de vie estimée à 25 ans.
•  Contrairement au caoutchouc aggloméré, 

le produit ne se décompose pas.
• Sans maintenance, ni entretien.
• Résiste à l’eau et au gel.
• Suppression du désherbant.
• Aménagement écologique & durable.
•  Elle s’adapte parfaitement au relief du 

terrain.
•  Adapté également aux glissières bois

Le disque garanti une meilleure 
opacité au pied du support 
pour éviter la pousse de petites 
herbes.
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MÉMENTO

Réglementation

Type B -  Panneaux d' interdict ion 

Type B -  Panneaux f in d' interdict ion 

Type B -  Panneaux d'obl igation 

Type B -  Panneaux f in d'obl igation 

Type B -  Panneaux d' indicat ion 

Type C -  Panneaux d'obl igation 

Type CE -  Panneaux de services 

Type AK -  Panneaux de danger temporaire 

Type KM - Panneaux temporaires 

Type KC -  Indicat ions temporaires 

Type J -  Bal ises

Type E50 -  Bornes & plaquettes

Type K -  Bal isage temporaire

M
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LLES FILMS RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

Le référentiel normatif français prévoit trois classes de 
film rétroréfléchissant, correspondant à trois classes de 
performance.

Par souci de cohérence et d'efficacité, (...) il ne faut pas mélanger un panneau 
avec un revêtement rétroréfléchissant de classe 1, dans le même champ de vision, avec 
un panneau ayant un revêtement rétroréfléchissant de classe 2 ou un panneau éclairé.

"Les panneaux et panonceaux de signalisation doivent être visibles et garder le 
même aspect de nuit comme de jour. Comme pour les panneaux, les revêtements 
rétroréfléchissants doivent être certifiés NF ou faire l'objet d'une autorisation d'emploi 
à titre expérimental."

Extrait : Article 13-1re partie IISR
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LLE POUVOIR DE POLICE ET LES RESPONSABILITÉS

"Le Maire fixe seul les limites de 
l'agglomération" quel que soit le statut 
domanial de la voie.

Extrait : Article R411-2 - Code de la Route.

Le Maire exerce la police de la circulation  sur les routes nationales, les routes 
départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous 
réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'état dans le département sur les routes 
à grande circulation.
Extrait : Article L. 2213-1

Tout arrêté de circulation et de stationnement du Maire est soumis au contrôle du Préfet.
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TTYPE B - PANNEAUX D'INTERDICTION

B2aB0 B1 B2b B2c B3 B3a B4

B5a B5b B5c B7a B7b B8 B9a B9b

B9c B9d B9e B9f B9g B10a exB9h B9i

B12 ex B13 ex B14 ex B15 B16 B17 exB13a exB11ex 

B18a B18b B18c B19 ex

TTYPE B - PANNEAUX DE FIN D'INTERDICTION

B33 ex B34aB34 B35 B39 exB31

TTYPE B - PANNEAUX D'OBLIGATION

B21-1 B21-2

B22aB21e

B21b B21c1 B21d2B21c2B21a1 B21a2 B21d1

B26 (XB1) B27a B29 exB22cB22b B25 ex B27b

MÉMENTO
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TTYPE B - PANNEAUX DE FIN D'OBLIGATION

B42B40 B44 (XB2)B41 B43 ex B45 B49 ex

TTYPE CE - PANNEAUX DE SERVICES

CE3aCE2a CE2b CE4cCE4a CE5aCE4bCE1

CE7CE5b CE6b CE12CE10CE8CE6a CE9

CE14 CE15eCE15a CE15c CE15f CE15iCE15g CE15h

TTYPE C - PANNEAUX D'INDICATION

C8C1a C4a ex C4b ex C5C1c C6C1b

C13b C13c C13dC13aC12 C20aC9 C18

C20c C23 ex C50 ex C62 C64a C64b C64c1 C64c2

C64d C113 C114 C115 C116
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TTYPE CE - PANNEAUX DE SERVICES

CE20bCE16 CE17 CE18 CE19 CE20a CE21CE15j

CE28 CE29CE23CE22 ex CE26CE24 CE27CE25

CE30a CE30b CE50 ex CE51 CE52 CE3b ex

TTYPE AK - PANNEAUX DE DANGER TEMPORAIRE

AK 2 AK 5AK 3 AK 17 AK 22 AK 30 AK 31AK 4 AK 14 AK 32

KM1ex KM9 exKM2 ex

TTYPE KM - PANNEAUX TEMPORAIRES

TTYPE KC - INDICATIONS TEMPORAIRES

MÉMENTO
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TTYPE J - BALISES

J6J 5
Balise J14B

Plot de
bordure J15bBalise J14A

TTYPE E50 - BORNES & PLAQUETTES

E52a E52b E52c E53a E53cE53b E54a E54b E54c

E51

TTYPE K - BALISAGE TEMPORAIRE

K5cPiquet K5bCône K5a

K5d K16
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Innovation et produits spécifiques 
INDUSTRIELS

                , MARQUE INNOVANTE 

La marque EASI investit dans la fabrication de 
produits spécifiques pour l’industrie et l’apport de 
solutions innovantes et pérennes.

SODILOR se spécialise dans la réponse aux besoins spécifiques 
des entreprises industrielles. Nous savons que dans toutes 
les industries des problèmes sur les produits ou matériaux 
surviennent et doivent être surmontés. Nous pouvons vous 
aider à mettre sur pied des solutions pérennes. 

INNOVER c’est chercher à améliorer constamment 
l’existant de façon radicale.

Véritable outil industriel, le bureau d’études SODILOR a pour mission de 
donner vie à vos projets de produits spécifiques industriels.
Intégrant des ressources spécialisées en ingénierie, le bureau d’études 
d’expertises peut imaginer vos produits sur-mesure.

COMPRENDRE POUR MIEUX SERVIR
Nos connaissances d'activités industrielles diverses nous permettent une 
facilité d'adaptation pour rechercher et développer des solutions spécifiques 
à vos projets.

Notre bureau d'études est spécialisé en ingénierie, en infrastructure routière, 
en aménagement urbain et rural. Imaginer, réfléchir, conseiller, piloter, gérer, 
des savoir-faire pour une réponse sur-mesure à toutes vos problématiques :

       Étude & audit

• Études de projet 
• Aide à décision, étude de faisabilité
• Conception et dimensionnement 
• Cahier des charges et plans techniques 
• Études et plans d’exécution  

       Conception graphique 

CAO, Animation 3D, Maquette 3D

       Design spécifique

Réalisation de projets personnalisés sur-mesure

LE BUREAU D’ÉTUDES AU SERVICE DE L'INNOVATION 

•  Possibilité de réaliser les produits en fonction 
de vos besoins

•  Études de vos besoins et recherche de 
solutions

• Création de produits innovants

•  Accompagnement dans vos projets 
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SODILOR s’investit dans la préservation de l’environnement 
depuis de nombreuses années. 

Dans plusieurs domaines, SODILOR vous propose son expertise :
•  Gestion du bruit : mur antibruit végétalisable en plastique recyclé 

et mur antibruit spécifique
•  Prévention du risque : rotoluve, renforcement des berges et 

mur anticrue
•  Protection des batraciens et petits animaux : aménagements 

temporaires et définitifs de protection

Depuis de nombreuses années SODILOR a eu la volonté 
de concevoir des produits respectant les principes du 
développement durable.

La minimisation des impacts

SODILOR a toujours été consciente que tout produit est source 
d’impact sur l’environnement. C’est pour cela que l’équipe 
SODILOR s’est investie dans une approche de progrès continu 
qui a pour objectif de mieux respecter l’environnement aux 
différentes étapes du cycle de vie du produit.

Structurer l’identité de l’entreprise autour de l’innovation, de 
la qualité des produits et du développement durable est une 
démarche essentielle pour SODILOR. Ce parcours de formation 
permet à nos équipes d’apporter de nombreux conseils à nos 
clients, ainsi que des outils et des solutions plus performantes et 
respectueuses de l’environnement.

L’ÉCO-CONCEPTION, DÉMARCHE 
DURABLE ET ESSENTIELLE

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCES :

AU SERVICE DE 
L’ENVIRONNEMENT

NOUVEAUTÉS - INNOVATIONS

PPROTEC' REGARDPPROTECTION BATRACIENS 

Le dispositif Protec' Regard a été lauréat des Prix de l'Innovation 
Vinci 2015 sur la sécurité. SODILOR vous le propose en exclusivité 
pour améliorer la sécurité de vos chantiers et du personnel employé. 

Il permet de fermer en toute sécurité les regards des bouches d'égout. 
L'obturation provisoire est le seul moyen d'éviter efficacement tout 
risque d'accident et de chute.

Profil innovant composé de 2 parties qui s’assemblent par 
emboîtement, partie horizontale et verticale pour former 
une barrière de protection pour batraciens et petite faune.

Le produit est éco-conçu et s'adapte à tout type de terrains, 
tout en améliorant la sécurité sur les chantier, éliminant les 
arrêtes tranchantes lors de la manutention.
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EASI

Mur antibruit  végétal isé

Caniveau Technique 

Protec'  Regard

Fi lets de protections batraciens

Protection batraciens PVC

Protection batraciens béton & acier

NOUVEAU !

NO
UV

EA

U !  NOUVEAU !

NOUVEAU !  N
OUVEA

U
 !
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L’accroissement des trafics routiers et ferroviaires, notamment la nuit, conjugué à l’absence de maîtrise des nuisances 
sonores le long des infrastructures les plus anciennes, produisent des situations extrêmes d’inconfort sonore provoquant 
une grande gêne auprès des riverains.

Réglementation sur le bruit des infrastructures, 
articles de référence :

> Article L571-9 du code de l’environnement
>Article L.572-1 à L.572-11 du code de 
l’environnement

- Décret n°95-22 du 9 janvier 1995, relatif à 
la limitation du bruit des aménagements et 
infrastructures de transports terrestres

- Décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à 
l’établissement des cartes de bruit et des plans 
de prévention du bruit dans l’environnement et 
modifiant le code de l’urbanisme et ses deux 
arrêtés d’application des 3 et 4 avril 2006.

• Lettre de la DPPR du 28 février 2007 aux préfets 
de département relative à la mise en œuvre de la 
directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002.

MUR ANTIBRUIT VÉGÉTALISÉ

Le saviez-vous ?
Le bruit est considéré par la 
population française comme la 
première nuisance au domicile, 
dont les transports seraient la source 
principale (80 %).

La directive n°2002/49/CE du 25 juin 2002 
relative à l’évaluation et à la gestion du bruit 
dans l’environnement a pour objet de définir une 
approche commune à tous les Etats membres afin 
d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
de l’exposition au bruit dans l’environnement. 
Cet objectif se décline en trois actions : 
- L’évaluation de l’exposition au bruit des 
populations,
-  Une information des populations sur ce niveau 

d’exposition et les effets du bruit,
-  La mise en œuvre de politiques visant à réduire 

le niveau d’exposition et à préserver des zones 
de calme.

1m 2 DE MUR ANTIBRUIT 
= 

5000 BOUTEILLES 
EN PLASTIQUE

RECYCLÉ

GESTION DU BRUIT
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LE DISPOSITIF

Dispositif de protection sonore, le mur antibruit en plastique 
recyclé végétalisable, constitué de modules permet une 
isolation acoustique pour contrer les nuisances causées par 
le trafic routier, autoroutier ou encore ferroviaire.

• Végétalisable sur les 2 côtés
• Emprise au sol minimale, à partir de 1 m pour 3 m de hauteur
• Coloris marron ou gris, teinté dans la masse 
• Ne craint pas l’humidité / Matière imputrescible
• Intégration de portes, portails, escaliers, murs de finition...
• Montage avec gabarit de pose
• Hauteur : de 1 à 9 m - Largeur au sol : de 1 à 3,5 m

Normes acoustiques
•  Le mur antibruit est conforme aux normes euro-

péennes en vigueur pour ce type d’équipement. 
Conformité avec les normes : NF EN 1794-1 – 
NF EN 1793.

Paroi verticale Paroi raide Combinaison des deux

TROIS DÉCLINAISONS SONT PROPOSÉES :

• Le mur antibruit est réalisé à 100% en 
plastique recyclé.

•  Le mur ne possède aucune surface 
présentant un intérêt pour les artistes 
de la peinture à gâchette.

• Dispositif autoportant, aucune fondation 
n’est nécessaire.

•  Mise en place rapide, 100 ml = 5 jours de pose 
(3 personnes + 1 engin).

• Montage facile et modulable.

•  Le mur antibruit se fond parfaitement dans le 
paysage, tant dans des zones pavillonnaires 
que le long d’une route.
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Remplissage 
du premier niveau

Livraison Préparation du sol Mise en place des éléments...

... à l'aides des gabarits Réalisation 
du premier niveau

POSSIBILITÉ D’ADAPTER UNE COURBE

LA VÉGÉTATION

Fleurissement
Le mur antibruit accepte tous types de plantes ou végétaux. 
Le choix de la décoration influera sur l’entretien du mur. Un 
arrosage automatique peut être intégré au mur.

Quelle terre utiliser
Pour le remplissage de la partie centrale du mur il est important 
d’utiliser une terre qui soit compactable, c’est-à-dire une terre 
sablonneuse avec éventuellement des petits cailloux qui se 
compactera facilement avec une pilonneuse ou plaque vibrante. 

Le compactage
Le compactage doit se faire par couches maximales de 50 cm, 
ce point est essentiel pour une parfaite stabilité de l’ouvrage.

VISUALISEZ LA VIDÉO 

DE PRÉSENTATION 

DU MUR ANTIBRUIT 
LE MONTAGE 
DU MUR ANTIBRUIT

GESTION DU BRUIT
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Mur antibruit recyclé végétalisable au m2 Nous consulter

Contactez-nous pour une étude et 

une mise en place

sur-mesure de ce produit.

Bu
re

au d’études

R&D
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Rotoluve AA4D6000001

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

•  Structure renforcée par une double paroi
•  Structure alvéolaire du couvercle pour une grande résistance

•  Longueur modulable en fonction des besoins
•  Production plus rapide et plus réactive >> 1 km/jour
•  Chargement 15 KN sans altération de la structure (EN1433) : A15

•  Durée de vie du matériau : 30 ans
•  Résistance aux températures de -20°C à +60°C
• Résistance au feu, certification du matériau M2

•  Matériau de type PVC/PVC recyclé, moins de 5 kg au ml

•  Possibilité de noyer les câbles dans une dalle de béton auto bloquante, 
afin de protéger de façon encore plus performante les câbles. 

•  Possibilité d’attacher les câbles sur la structure
•  Réalisation de pièce spécifique passe câble

FONCTION ANTI-VOL

CONCEPTION DU PRODUIT

PROCESS DE FABRICATION : EXTRUSION

POIDS

RÉSISTANCE

UTILISATION DE PIÈCE DE FIXATION  

UTILISATION DE BÉTON

> Configuration simple > Configuration superposée > Configuration côte-à-côte

1

2

3

4

5

•  Utilisation de grande longueur 
•  Allègement du poids de la structure 
•  Utilisation de pièce spécifique pour la liaison

• Cadence de production 1 km/jour
• Capacité camion autour 1400 ml

• Par la réduction du temps de production

• Possibilité multiples d’assemblage des éléments

RÉDUCTION DU TEMPS DE POSE

RÉDUCTION DU TEMPS DE 
PRODUCTION

RÉDUCTION DES STOCKS 
CHANTIER

CONFIGURABLE SELON LES 
BESOINS

BREVET EUROPÉEN

6 PERSONNALISATION DU PRODUIT

Le système innovant Easi Secure Cable Way, est un caniveau 
technique de protection pour câbles en enfouissement. 
Avec de hautes  performances techniques, ce produit est 
adaptable à tous types de besoins : ferroviaire (trains), ferroviaire 
urbain (tram), énergétique, télécommunication.

CONFIGURATIONS POSSIBLES

EASI SECURE CABLE WAY
CANIVEAU TECHNIQUE

INNOVATION TECHNIQUE
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> Système d’assemblage

Couvercle 
personnalisable

Pièce de fixation 
pour câbles - anti vol

Pièce de jonction

Caniveau de 
protection

Solution brevetée

Easi Secure Cable Way (caniveau technique) Nous consulter
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PROTEC' REGARD
OBTURATEUR PROVISOIRE POUR REGARD D'ÉGOUT

•  Sécurité des personnes et des biens sur 
le chantier,

•  Installation rapide et facile par différentes 
personnes,

• Résistant à l'eau,
•  Protection des canalisations en retenant la 

chute des débris, des saletés, ...
• Léger et facile à transporter,
•  Autoporteur de signalisation de chantier.

Zone accidentogène : les regards des bouches 
d'égouts

Sur les chantiers, lorsque les bouches d'égouts sont retirées, 
les accidents restent malheureusement très fréquents et les 
chutes de personnes dans les canalisations ouvertes sont 
très graves, voire mortelles.
La signalisation par le biais de cônes de chantier ou autres 
équipements est très souvent insuffisante. 

L'obturation provisoire est le seul moyen d'éviter 
efficacement tout risque d'accident et de chute.

Le dispositif Protec' Regard 
a été lauréat des Prix de 
l'Innovation Vinci 2015 sur 
la sécurité.
SODILOR vous le propose 
en exclusivité pour 
améliorer la sécurité de vos 
chantiers et du personnel 
employé.

Ce système se compose de :
- Une équerre acier mécano-soudée se fixant sur le barreau haut de l'échelle,
- Une plaque d'obturation à visser sur l'équerre.

La plaque d'obturation est munie de poignées pour faciliter son transport 
et sa mise en œuvre.
Elle présente une signalisation rouge et blanche d'avertissement de danger.
La plaque est vissée sur l'équerre par le biais d'une molette crantée. Un 
dispositif sur pivot verrouille l'équerre en emprisonnant le premier barreau 
de l'échelle. L'équerre est pliable pour faciliter le transport/stockage.

Le système résiste à une charge de 350 kg.

Protec'Regard Nous consulter

LE SYSTÈME

NOUVEAU !

NO
UV

EA
U !  NOUVEAU !

NOUVEAU !  NOUVEA
U

 !

Équerre acier      Équerre acier 
Position dépliée      Position pliée

Plaque                 Dispositif 
d'obturation           assemblé

DESCRIPTIF
Dimensions plaque d'obturation 
Diamètre : 540 mm
Épaisseur : 10 mm

Dimensions équerre acier 
Hauteur : 830 mm
Longueur : 350 mm
Largeur : 180 mm

PRÉVENTION DU RISQUE
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PROTECTION 
BATRACIENS

La Trame verte et bleue

La Trame verte et bleue est une mesure phare 
du Grenelle Environnement qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité au travers de 
la préservation et de la restauration des continuités 
écologiques.
La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement 
du territoire qui vise à (re)constituer un réseau 
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, 
pour permettre aux espèces animales et végétales, 
de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se 
reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, 
et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre 
à l’homme leurs services. 
Les continuités écologiques correspondent à l’ensemble 
des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des 
éléments (corridors écologiques) qui permettent à une 
population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones 
vitales. La Trame verte et bleue est ainsi constituée 
des réservoirs de biodiversité et des corridors qui 
les relient.

De nombreuses autres informations sur : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr

Chaque année les batraciens entament leur migration printanière. Les 
grenouilles, crapauds et autres amphibiens, convergent vers les mares et 
étangs pour s’y reproduire. 

Les batraciens peuvent parcourir plusieurs kilomètres par nuit et traverser 
plusieurs routes.

La durée moyenne de traversée d’une voie est de 20 minutes. Une voiture 
par minute induit une mortalité de 90% de la population. On estime que 
20% de la population de crapauds communs et 40% des grenouilles rousses 
disparaissent ainsi chaque année.

SODILOR vous propose des dispositifs temporaires et définitifs 
permettant d’apporter des solutions efficaces de préservation 
des batraciens et petite faune.

Le saviez-vous ?

Selon la liste rouge des espèces menacées en 
France, on dénombre 7 espèces de reptiles en 
danger sur notre territoire, dont 2 espèces en 
danger critique d’extinction. 
Du côté des amphibiens, la liste dénombre 6 
espèces très vulnérables, dont 2 espèces en 
danger critique d’extinction. 

Source : liste établie par Le Comité français de 
l’Union internationale pour la conservation de la 
nature (UICN)

Réglementation en vigueur :

- Code de l’urbanisme : articles L. 121-1, L. 122-1, L. 123-1 
et suivants
Ajout des objectifs de préservation et de remise en bon état  des 
continuités écologiques dans les documents d’urbanisme
- Code de l’environnement : article L. 371-1 et suivants 

Les menaces sur la biodiversité :
•  Consommation d’espace et destruction d’habitat, 
• Banalisation des espaces,
•  Fragmentation de l’espace, isolement des habitats 

entraînant la perte de fonctionnalité et la perte de biodiversité.
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AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE

FFILET DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE - ROBUSTE 

Film en polyester plastifié à mise en place autonome sur piquets métalliques.
• Hauteur : 0,50 m - Longueur : 50 m
• Piquet vertical de maintien tous les 2 m
•  Sardines longueur 30 cm et tendeurs : 2 par filet 

Option : épingle de retenue (prévoir 3 épingles pour 2 m linéaires quand le filet 
n’est pas enterré)

• Revêtement : PVC
• Comportement au feu : <100 mm / min
• Poids total : 600 g/m2
• Résistance à la traction : 2000/2000 N/50 mm
• Résistance à la déchirure : 200/200 N
• Résistance au froid : - 30 ° C
• Résistance à la chaleur : +70 °
• Résistance à la lumière : Note > 6

• Résistant aux intempéries.
• Indéchirable.
• Opaque.
• Absence d’ouverture.
• 100 % fonctionnel.

Filet de protection batraciens - robuste Nous consulter

FFILET DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE - LÉGER 

Possibilité de fixer le filet 
sur des clôtures.

Filet de protection batraciens - léger Nous consulter

Filet de protection léger en polyester et polypropylène.

• Hauteur : 0,50 m - Longueur : 24,5 m
• Piquet vertical de maintien tous les 1,75 m
•  Sardines hauteur totale : 40 cm, 
  dont hauteur verticale 30 cm et hauteur inclinée 10 cm 
• 1 piquet et 1 corde pour tension latérale tous les 12,25 m
• Poids total : 2,7 kg / rouleau de 24,5 m

Options :  - Piquet d'ancrage (prévoir 3 piquets pour 2 m quand le filet n'est pas  
   enterré)
 - Fourchette.

 - Existe en version pour support existant (clôtures, ...)

• Résistant aux intempéries.
• Livré en rouleau.
• Non transparent et non ouvert.
• Longue durée de vie.
• Stabilité aux UV.
•  S'adapte aux supports déja existants

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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POSE DES FILETS DE PROTECTION
- ROBUSTE & LÉGER -

Étape 5
Fixation le premier et dernier poteau (= tous les 50 m) avec piquets et cordes

Étape 6
Si vous ne voulez pas enterrer le tissu, nous recommandons d’ajouter 3 dispositifs de serrage entres les poteaux

Étape 1
Installer les piquets tous les 2 m (partie supérieure inclinée opposée à la route).
Garder une distance d’environ 4 cm entre le sol et la baguette horizontale
(Attention ! Respectez une distance minimum de 1,50 m /à la route)

Étape 2
Dérouler le filet sur le côté intérieur du poteau

Étape 4
Installer le poteau entièrement au sol et ajuster le dispositif

Étape 3
a. Installer le filet derrière la clavette
b. Mise en tension du dispositif
c. Serrage de la clavette

Protection de l’environnement119



PPROFIL DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE PVC

• Résistant aux intempéries.
• Recyclable.
• Produit sur-mesure
• Résistance aux UV
• Produit robuste
•  Produit transportable à plat : gain de 

place
•  Produit léger, éléments de 2 ou 4 m 

manuportable par une seule personne

Profil de protection pour batraciens PVC Nous consulter

AMÉNAGEMENT TEMPORAIRE
OU DÉFINITIF

Profil composé de 2 parties qui s’assemblent par emboîtement, partie 
horizontale et verticale pour former une barrière de protection pour 
batraciens et petite faune.

• Matériau de type PVC/PVC recyclé ou PE
• Structure renforcée par une double paroi
• Hauteur : 40 cm - Longueur : réalisable sur-mesure (standard 2 ou 4 m)
• Emprise au sol : 30 cm
•  Fixation par ancrage sol  

• Comportement au feu : <100 mm / min
• Poids  : moins de 5 kg au mètre linéaire
• Résistance au feu, certification du matériau M2
• Résistance au froid : -20°C
• Résistance à la chaleur : +60°C
• Coloris disponibles selon RAL

Durée de vie du matériau : 30 ans
Process de fabrication : extrusion

CHIFFRES
>   Transport :               
    quantité / camion : 1600 ml
>   Pose :                                
    160 ml/jour pour une équipe de 2     
     personnes
>   Production rapide :        
    350 ml/jour

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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LE MATÉRIEL

Semelle et paroi Pièce de jonction Poteau 1,35m en acier galvanisé

INSTALLATION DES PROFILS

Après préparation du terrain avec une couche perméable de 
grains taille 16/32, mettre en place les poteaux (enfoncement 
1m) et assembler les profils (semelle et paroi).

Vissage tous les 2 m.

Mise en place des profils et fixation par vissage 
unilatéral du poteau sur la paroi (x2 vis).

INSTALLATION DES JONCTIONS

Mise en place de la 
pièce de jonction et 
vissage de celle-ci sur 
la paroi (x4 vis) et sur 
la semelle (x2 vis).

FINITION DU TERRAIN

Finition du terrain : matériau de drainage
Remplissage à l'arrière du profil avec grains de taille 16/32.
Remplissage à l'avant du profil avec grains de taille 0/22 (bande de propreté).

Protection de l’environnement121
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PPROFIL DE PROTECTION BATRACIENS & PETITE FAUNE

Dispositif destiné aux aménagements définitifs.
Matière : acier galvanisé.
Option :  Tunnel pour passage sous la voie
• Hauteur standard : 0,40 m
   Hauteur sur-mesure : sur demande
• Longueur : 4 m
• Épaisseur 2,5 mm
•  Corniche anti-escalade en partie haute
• Piquet d’ancrage au sol, 1 pour 4 m 
• Pose sur sol nivelé

• Étude de votre problématique. 

• Faciles à installer.

•  S’adaptent parfaitement à tous 
types de terrains.

• Haute stabilité.

•  Corniche anti-escalade en 
partie haute.

AMÉNAGEMENT DÉFINITIF

Profil de protection batracien Nous consulter

CARACTÉRISTIQUES :

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
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STOCKAGE / TRANSPORT
>   Plus de 1 km 

transportable dans 
    1 seul camion, 
    soit 1 200 ml.

FLASHEZ LE CODE & VISUALISEZ 

LA VIDÉO SUR SUR LE DISPOSITIF DE 

PROTECTION BATRACIENS DÉFINITIF 

TUNNEL POUR PETITS ANIMAUX RIGOLE,  
BARRIÈRE POUR AMPHIBIENS

RÉFÉRENCES D'INSTALLATION

> Conseils Départementaux : 
    25, 38, 70, 

> DIR Nord 59. 

Protection de l’environnement123



MODÈLE B.A.T PANNEAUX INFOLOR
PETIT INFLOR LES AFFICHEURS (EN OPTION)

GRAND INFOLOR
RECTO VERSO

RECTO VERSO

Pour faciliter vos demandes de B.A.T, aidez-vous de ce modèle à photocopier.
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MODÈLE B.A.T BORNES KM
LES BORNES CLASSIQUES

LES BORNES PLAQUETTES LES PLAQUETTES

LES BORNES FAIBLE PROFONDEUR LES BORNES SURÉLEVÉES

LES BORNES SPÉCIFIQUES

Bornes KM double épaisseur Bornes KM simple épaisseur

Plaque BKP 80 Plaquette sur 
glissière

780 x 330 mm 450 x 250 mm Tri-extrudée

Borne surélevée 
Pied monobloc

Borne surélevée 
Drapeau

Borne souple autorelevableBorne amovible

Borne limite de département Borne voie de la Liberté

Pour faciliter vos demandes de B.A.T, aidez-vous de ce modèle à photocopier.
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Accessoires pour délinéateurs J6 17
Accessoires de chantier 53
Accessoires de pose pour balises 20
Accessoires de sécurité complémentaires 95
Accessoires pour bornes 79

 
B
Bac à sel 89
Balises J1 - J3 12-13
Balises J11/J12 18
Balises autorelevables J4/J5 14-15
Balise à fixation 1/4 de tour 19 & 45
Balise de guidage K5D 43
Balise K5D 1/4 de tour 43
Balise d’alignement K5C 43
Balise d'arrêt scolaire 83
Balises d’obstacle J13 21-23
Balise lestée 44
Balise vigilo 64 
Bande de prévention chantier 46
Barrières de chantier K2 39
Bordure articulée 69
Bordures de routes 68
Bordure flexible 69
Bornes gaz (GDF, GSO) 79
Bornes hectométriques SNCF 78
Bornes KM "classiques" 75
Bornes KM "faible profondeur" 76-77
Bornes KM "plaquettes" 76
Bornes KM surélevées 77
Bornes KM spécifiques 78
Bureau d'études (le) 4

C
Caniveau technique 114-115
Chaîne bicolore 51
Cliptoclips 23
Cliptors 22
Color’gaine 95
Cônes de chantier K5A 40
Coussin berlinois (ralentisseur euro) 48-49

D
Décogliss 93
Délinéateurs J6 16-17
Déplac'Rapide 36

E
Écrans antiéblouissement 84-86
Élément de guidage 30
Empilest 46
Entreprise (l') 2       
Équipements hiver 87-89

F
Filet antiprojection 94
Filet de chantier 51
Filet de protection batraciens 118-119
Filets pare-congère 90
Films rétroréfléchissants 98
Fixosol 92
Fix rapide 43

G
Giratoires 59
Guide ouvrage 44

H
Housse pour botte de paille 51

I
Îlots compact 67
Îlots de trafic 56
Îlots de verdure 55

J
Jalon & porte jalons 95

Jalonneurs 23
L
Lests 50
Ligne-guide & 42

N
Nos marques 1

M
Montant zone d'ombre 35
Manche à air 95
Mannequin 58
Maxi-bac farina 67
Mémento 98-103
Miroirs routiers 94
Modèle B.A.T panneaux Infolor 124
Modèle B.A.T bornes kilométriques 125
Mur antibruit végétalisé 110-113
Musoirs J14A & J14B 18-19

O
Odomètre 51

P
Pale K5C  41
Panneau Infolor 48-49
Panneaux chantier acier 47
Perche neige 91
Piquets de chantier 41
Piquets neige 91
Plateau surélevé 50
Plaques antiherbe 94-95
Plaquettes KM "classiques" 80-81
Plaquettes KM "spécifiques" 81
Plastostables 50
Plots de bordure 28
Plots de chaussée 21
Plots de route 29
Plot-guide  & 42
Plots routier 21
Pouvoir de police et responsabilités 99
Profil de protection batraciens 120-123
Prolongateur de support 95
Protec' Regard 116
Protège C100-C125 95

R
Ralentilor 52-53 
Ralentisseurs 50-51
Réflecteurs 22 à 25
Radar pédagogique 213
Ruban de chantier 51

S
Sacs de lestage 50
Sécurilor 500 30
Séparateurs de chaussée TMB 69
Sépa-cycle 69
Séparateurs K16 37-38
Suivi d'un projet 5
Support escamotable 92

T
Tempocrabe 45
Traceur de chantier 51

La reproduction de tout ou partie des créations 
sur tout support (papier, film,  CD-Rom, DVD 
Rom, DVX, Internet) et par tout procédé 
(photocopie, traitement de texte, traitement 
numérique, enregistrement) ainsi que la 
reproduction des créations en tout ou partie 
et par tout moyen (diapositives, transparents, 
vidéo, film, télédiffusion à l’adresse du public, 
procédé audiophonique, site Web) est illicite. 
Il en est de même pour la traduction en toutes 
langues, ainsi que l’adaptation de tout ou partie 
des créations par des additions, coupures et 
toutes autres modifications.
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Le présent document définit, les conditions/caractéristiques 
générales qui régissent la vente par l'entreprise ("Entreprise"), 
au client personne publique ou privée ("Client"), de produits et/
ou l’exécution de prestations de services (location, installation, 
maintenance, travaux …) s'y rapportant. Lorsque le Client 
passe commande, il accepte les présentes conditions qui sont 
le socle unique de négociation entre les parties. Les conditions 
générales du Client sont exclues.
• FORMATION DU CONTRAT
Le contrat ("Contrat"), pouvant être conclu par voie 
électronique, désigne le marché/contrat entre l’Entreprise 
et le Client et comprend, sans que cette énumération soit 
limitative, les documents ci-après : l'acceptation de la 
commande à laquelle sont annexées ou incluses les conditions 
particulières convenues entre les parties telles que le devis, les 
présentes conditions générales, les spécifications techniques, 
les prescriptions techniques et réglementaires définissant les 
procédures à respecter par chacune des parties pour la bonne 
exécution du Contrat. En cas de divergence ou de contradiction 
entre les stipulations d'un ou plusieurs documents contractuels, 
l'ordre de priorité est celui établi ci-dessus.
Les renseignements et indications portés sur le(s) catalogue(s) 
de l’Entreprise ne sont donnés qu'à titre indicatif. L’Entreprise 
se réserve le droit d’apporter à tout moment toutes 
modifications dans les caractéristiques des articles qui y 
figurent, sans être obligée d’effectuer les modifications sur 
les produits déjà livrés ou en cours de commande.
Sauf dérogation expresse dûment acceptée par l’Entreprise, 
le délai de validité des offres de l’Entreprise est limité à 45 
jours civils à compter de leur date d'envoi.
L’Entreprise se réserve le droit de refuser les commandes des 
Clients ne présentant pas de garanties de solvabilité suffisantes, 
ou en cas de dépassement de la capacité de production des 
produits / d’exécution des prestations, ou en cas d’arrêt 
de production pour entretien. Toute commande de pièces 
détachées ne sera livrée que dans les quantités minima prévues 
dans les conditionnements standards des produits.
L’Entreprise n'est considérée comme liée vis-à-vis du Client 
qu'à partir de la signature du Contrat par les deux parties, 
ou lorsque l’Entreprise a expédié son acceptation écrite de 
la commande du Client ou lui a adressé une facture. Toute 
demande de modification de Contrat n’est applicable qu’après 
signature par les deux parties d’un avenant au Contrat ou 
d’une acceptation écrite de l’Entreprise de la modification 
de commande fixant notamment les modifications de prix 
et/ou de délais consécutives.
• DÉLAIS DE LIVRAISON / D’EXÉCUTION – MODALITÉS 
D’EXÉCUTION
Sauf convention contraire, les délais de livraison et/ou 
d’exécution ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ils seront 
automatiquement prorogés (i) en cas d’intempéries, grèves, 
émeutes, tout incident ou accident, ou tout cas de force 
majeure ayant pour effet de retarder tout ou partie de la 
livraison des produits et/ou l’exécution des prestations ; (ii) 
tant que toutes les conditions de livraison ou d’exécution ne 
dépendant pas de l’Entreprise ne seront pas réunies. Tout 
retard supérieur à trois mois et ayant pour origine une cause 
extérieure à l’Entreprise pourra entraîner la résiliation du 
Contrat.
L’Entreprise sera notamment déliée de toute obligation en cas 
de survenance de cas fortuits ou de force majeure empêchant 
la fabrication ou la livraison des produits et/ou l’exécution des 
prestations. Les quantités de produits prêtes à être livrées, de 
même que la partie des prestations déjà exécutées, devront 
être acceptées et réglées par le Client.
Le Client fournit en temps utile à l’Entreprise tous plans, 
documents ou toutes autres informations nécessaires pour 
l'exécution du Contrat. En aucun cas, l’Entreprise ne peut être 
tenue responsable de toute erreur, notamment de conception 
ou de fabrication, qui serait la conséquence d'un défaut existant 
dans les plans, documents ou informations fournis par le Client.
Pour les prestations effectuées sur le site désigné par le Client, 
le Client s'engage à faciliter à l’Entreprise l'accès au site, à lui 
fournir toutes autorisations d'accès, règlements de chantier, 
et à l'informer de toutes les obligations qui découlent pour 
l’Entreprise de l'application de la réglementation concernant 
l'intervention des entreprises sur le site. Le Client fournit, 
sans frais pour l’Entreprise, toutes les installations et services 
(bureaux, électricité, ...) et tous les matériels et outillages 
(autres que ceux fournis par l’Entreprise selon le Contrat) 
nécessaires à l'exécution des prestations effectuées sur site. 
Après usage, toutes ces installations et outillages seront 
restitués au Client. L’Entreprise ne sera pas tenue responsable 
de leur usure normale et/ou de tout dommage résultant de 
leur utilisation raisonnable.
• LIVRAISON, TRANSPORT, TRANSFERT DES RISQUES, 
RÉCEPTION DES PRESTATIONS, RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Sauf convention contraire et quelles que soient la destination 
des produits, la livraison des produits est toujours réputée 
effectuée dans l’usine ou l’agence concernée de l’Entreprise 
et/ou de ses sous-traitants. Les opérations de transport, 
assurance, douane, octroi, manutention, amenée à pied 
d’œuvre sont à la charge et aux frais du Client. En cas 
d’expédition par l’Entreprise, l’expédition est faite en port 
dû, aux tarifs les plus réduits, sauf demande expresse du 
Client, et, sous la seule responsabilité du Client. Les risques 
de perte et/ou dommages aux produits sont supportés par le 
Client à compter de la date de mise à disposition des produits 
en usine, même s’ils sont expédiés franco et avec réserve de 
propriété. Après livraison/réception, les vérifications afférentes 
aux produits, qui doivent être effectuées en application de la 
réglementation, doivent être accomplies sous la responsabilité 
et aux frais exclusifs du Client.
En cas de défaut d’enlèvement à l’endroit et à la date convenus, 
le Client est tenu d’effectuer les paiements prévus au Contrat 

et rembourser à l’Entreprise les coûts ou débours liés au défaut 
d’enlèvement (notamment, en cas de produits individualisés, 
l’Entreprise pourvoira au stockage aux frais, risques et périls 
du Client).
Le Client doit vérifier les expéditions à l’arrivée et faire toutes 
réserves et remarques nécessaires afin de pouvoir exercer 
tous ses recours contre le transporteur en cas de manquants, 
pertes ou avaries et, le cas échéant, d'obtenir de ce dernier 
des indemnités pour le préjudice subi. Aucune réclamation 
ne pourra être reçue par l’Entreprise si celle-ci n’a pas été 
informée par écrit dans les 24 heures de la livraison de tout 
manquant, perte ou avaries et si le Client n’a pas respecté 
les obligations décrites au présent article.
Aucun retour de produit ne pourra être effectué sans l'accord 
écrit et préalable de l’Entreprise. En cas d'accord, le retour 
sera effectué aux frais, risques et périls du Client.
La réception des prestations est prononcée, de manière 
contradictoire par le Client en présence de l’Entrepreneur, 
dès la fin des prestations et donne lieu à l’établissement un 
procès-verbal de réception signé par le Client et l’Entreprise. 
Elle interviendra de plein droit 15 jours après la date constatée 
d’achèvement des prestations, ou, en l’absence d’une telle 
constatation, le jour de la prise de possession de l’ouvrage par 
le Client, même sans complet paiement du prix. Si l’exécution 
des prestations donnait lieu à des réserves de la part du Client, 
celles-ci devraient être formulées par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception adressée à l’Entreprise dans les 
quinze jours calendaires suivant la date d’achèvement des 
prestations. Passé ce délai, aucune réclamation sur la qualité 
des prestations ne peut être acceptée.
L’Entreprise demeure propriétaire des produits livrés, ou 
fournis dans le cadre d’une prestation, jusqu'à complet 
paiement par le Client de la totalité des sommes dues au 
titre du Contrat.
• GARANTIE - RESPONSABILITÉS
Les produits et prestations sont réputés agréés par le Client au 
lieu et au moment de la livraison / réception tel que définie dans 
les présentes conditions, dès lors que le Client n’a pas présenté 
d’observation au moment de la livraison / réception. Aucune 
réclamation ne sera admise après la livraison / réception.
La garantie ne couvre que les défauts ou vices de fabrication 
ou de conception, et rendant les produits impropres à l’usage 
auxquels ils sont contractuellement destinés. La garantie est 
exclue : (i) en cas d’usure normale ; (ii) de défaut provenant 
de matières fournies ou dont l’utilisation a été imposée par 
le Client, ou d’une conception imposée par celui-ci ; (iii) de 
modifications du produit par le Client sans l’autorisation de 
l’Entreprise ; (iv) de la détérioration des produits due à une 
négligence, un défaut de surveillance, un défaut d’entretien, 
une fausse manœuvre, ou un stockage non conforme, ou 
une utilisation non conforme imputables à d’autres que 
l’Entreprise ; (v) d’un changement de destination des produits 
; (vi) d’installation des produits par le Client lui-même ou un 
tiers sans accord de l’Entreprise ; (vii) de mise en place de 
pièces de rechange approvisionnées chez des tiers. La garantie 
est limitée, au seul choix de l’Entreprise, au remplacement 
du seul produit défectueux (à l’exclusion de tous dommages 
et intérêts, frais de transport, de manutention, de montage/
application et démontage/effaçage ou de mise en œuvre) ou à 
la réparation du produit défectueux, au lieu de livraison initial.
L’Entreprise garantit que les prestations sont exécutées avec 
tout le soin en usage dans sa profession et conformément 
aux règles de l'art. En matière de travaux effectués à façon, 
l’Entreprise garantit exclusivement une exécution conforme aux 
cotes, tolérance et spécifications qui lui ont été communiquées 
par écrit par le Client. Lorsque la matière ou les pièces sont 
fournies par le Client, l’Entreprise, en cas d’exécution non 
conforme ne résultant pas du vice propre de celles-ci, pourra, 
à son choix, soit faire un avoir correspondant aux prix de façon 
des pièces rebutées, soit re-exécuter le travail à l’aide de la 
matière ou des pièces nécessaires mises à sa disposition par 
le Client. Sauf convention contraire, l’Entreprise ne répond 
de la perte ou de la détérioration de la pièce ou des matières, 
ou encore des matériels, outillages ou tous autres biens à 
elle confiés que s’il est constaté un manquement grave aux 
règles de prudence et de diligence normalement requises pour 
un travail de ce type. Les stipulations ci-dessus définissent 
l’intégralité des obligations de l’Entreprise au titre de la 
garantie.
L’entreprise, ses sous-traitants, fournisseurs, agents, préposés, 
sont exonérés de toute responsabilité pour tous dommages 
indirects et/ou immatériels tels qu’indisponibilité des 
installations, interruption de la production ou des services, 
perte de profits ou de revenus du Client ou de l’utilisateur final. 
En outre, la responsabilité globale de l’Entreprise n’excédera 
pas, au titre du Contrat et cela qu’elle qu’en soit la cause ou 
la nature, le montant du Contrat. Si le Contrat prévoit des 
pénalités de retard ou performances, celles-ci sont exclusives 
de toute autre réparation à laquelle le Client pourrait prétendre 
du fait du retard ou de la non-atteinte des performances.
Le Client assume l’entière responsabilité des produits achetés 
à l’Entreprise et notamment de l’utilisation qui en est faite. Elle 
ne peut être tenue en aucun cas responsable des dommages 
corporels et/ou matériels de quelque nature qu'ils soient, 
quand ces dommages sont la conséquence notamment d'une 
utilisation non prévue à l’origine ou non prévue dans les notices 
d’utilisation et/ ou de montage/application ou anormale, 
défectueuse, inappropriée des produits mis en circulation, 
d’un stockage non conforme, d'un défaut qui n'existait pas 
au moment où l’Entreprise a mis le produit en circulation, d’un 
défaut d’entretien ou de surveillance ou de négligence ou 
d’installation/d'application défectueuse à la charge du Client.
• PRIX
Les prix des produits et prestations de service s'entendent, 
hors droits et taxes. Sauf convention contraire, ils sont fixés 

pour des produits livrés départ usine (Ex Works) selon barème 
en vigueur au jour de la commande pour les produits dits « 
diffus » dont les prix peuvent être prédéterminés. Pour les prix 
des produits et services ne pouvant pas être prédéterminés, 
l’Entreprise communiquera au Client un devis  sur demande. 
Toute commande inférieure à un montant de 578 € H.T. 
supportera un coût forfaitaire de 58 € H.T. correspondant 
aux frais administratifs nécessaires au traitement de cette 
dernière. En application de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 
prévoyant la révision de plein droit du prix du transport en 
fonction de la variation du prix du carburant, les charges de 
carburant imputées à l’Entreprise pour l’opération de transport 
seront refacturées au Client. Le prix des prestations est établi 
d’après les conditions économiques en vigueur à la date de la 
conclusion du Contrat et donc pour des prestations effectuées 
au plus tard dans un délai de trois mois après l’expiration du 
délai contractuel prévu pour leur réalisation. L’Entreprise se 
réserve donc le droit de modifier le prix des prestations si ce 
délai venait à être dépassé par application de la formule P = 
FO x TP/TPO (P étant le prix révisé, FO le prix initial hors taxes, 
TP la valeur de l’index du mois d’exécution des travaux, et TPO 
la valeur de l’index général à une date antérieure d’un mois). 
Les prestations non prévues dans le Contrat et qui seraient 
exécutées sur demande écrite du Client feront l’objet de 
nouveaux prix facturés en régie. En cas de changement sur 
la nature des prestations, comme en cas de variation de plus 
ou moins 20% dans le volume des ventes de produits ou de 
prestations par rapport aux quantités prévues dans le Contrat 
initial, l’Entreprise se réserve le droit de revoir les prix unitaires 
de son offre.
• CONDITIONS DE PAIEMENT
Sauf convention contraire et sous réserve des conditions 
réglementaires applicables aux personnes publiques, les 
factures de l’Entreprise sont payables au siège social en EUROS 
et sont exigibles aux conditions ci-après :
Les produits sont facturés lors de leur mise à disposition 
dans les usines de l’Entreprise et/ou des sous-traitants. Les 
prestations sont facturées à leur achèvement lorsque leur durée 
est inférieure à un mois, ou à la fin de chaque mois au fur et 
à mesure de leur exécution lorsque leur durée est supérieure 
à un mois (le cas échéant des situations cumulatives seront 
présentées mensuellement).
Les demandes d’acompte adressées par l’Entreprise au Client 
sont payables à réception par virement bancaire ou par chèque. 
Les factures adressées par l’Entreprise au Client sont payées, 
sans que le Client puisse effectuer de déduction d’aucune 
sorte, à la date d’échéance mentionnée sur la facture soit, au 
plus tard, à 45 jours fin de mois ou 60 jours en cas de facture 
non périodique, ou 45 jours en cas de facture périodique, 
à compter de la date d’émission de la facture par virement 
bancaire ou chèque.
Le paiement comptant ou anticipé ne donnera pas lieu à 
application d'un taux d'escompte.
De convention expresse, et sans qu'il soit besoin de mise en 
demeure, toute somme non payée par le Client à l’Entreprise 
à son échéance : (i) portera de plein droit intérêt au profit de 
l’Entreprise depuis la date d’échéance et jusqu'au jour du 
parfait paiement, le taux de l'intérêt étant égal au taux appliqué 
par la banque centrale européenne (BCE) à son opération 
de refinancement majoré de 10 points de pourcentage, (ii) 
donnera lieu à l'application d'une indemnité forfaitaire de 
compensation de frais de recouvrement de 40 euros, (iii) et ce, 
sans préjudice des dommages et intérêts auxquels l’Entreprise 
peut éventuellement prétendre.
Par ailleurs de convention expresse, le non paiement d'une 
facture à son échéance entraîne la déchéance du terme et 
donc rend immédiatement exigible la totalité des sommes 
dues par le Client à l’Entreprise. Par ailleurs, l’Entreprise peut 
engager de plein droit les actions suivantes : (i) effectuer une 
compensation entre les sommes éventuellement dues au Client 
et les sommes dues par ce dernier à concurrence des montants 
non réglés ; (ii) exiger la restitution des produits livrés, aux frais 
du Client ; (iii) exiger du Client les garanties que l’Entreprise 
juge nécessaire à l’exécution des engagements pris par le Client 
en cas d’inquiétude grave sur la solvabilité de ce dernier et 
même après expédition partielle de la commande, le refus du 
Client d’y satisfaire donnant droit à l’Entreprise d’annuler tout 
ou partie du Contrat ; (iv) prononcer la résiliation du Contrat 
et, le cas échéant, de tout accord ou convention connexe 
la liant au Client ; (v) suspendre toute nouvelle livraison ou 
exécution de prestation.
• PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE - CONFIDENTIALITÉ
Les études, documents, données, brevets, modèles, plans, 
notices, devis et, plus généralement, toute information, quels 
qu’en soit la nature ou le support, communiqués par l’Entreprise 
au Client ou venant à la connaissance de ce dernier lors de 
l’exécution du Contrat sont confidentiels et sont la propriété 
exclusive de L’Entreprise même s’ils sont établis en collaboration 
avec le Client. Ils ne peuvent par conséquent être communiqués, 
exécutés, reproduits, diffusés ou utilisés de quelque façon que 
ce soit sans autorisation préalable et écrite de notre part. Ils 
devront être restitués sur simple demande de l’Entreprise.
Dans le cas où les produits et/ou prestations sont réalisés selon 
des plans, dessins et spécifications fournis par le Client, celui-ci 
nous garantit contre toutes réclamations et tous dommages 
résultant de la contrefaçon invoquée par un tiers de droits 
de propriété industrielle ou intellectuelle résultant de la mise 
en œuvre par l’Entreprise des documents techniques fournis 
par le Client.
• ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE ET DROIT APPLICABLE
L’ensemble des relations contractuelles entre l’Entreprise et le 
Client sont régies par les règles matérielles du droit français. 
A DÉFAUT DE RÈGLEMENT AMIABLE, LE RÈGLEMENT 
DES LITIGES SERA DE LA COMPÉTENCE EXCLUSIVE DES 
TRIBUNAUX DE PARIS.
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