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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.

BARRIÈRE L2000BARRIÈRE L1250

Barrière L2000 blanche avec pied 1 face cl1 AA5D6210066
Barrière L2000 blanche avec pied 1 face cl2 AA3D6210801
Barrière L2000 blanche avec pied 2 face cl2 AA3D6210672

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

BARRIÈRE 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 À ERGOTS
BARRIÈRE DE CHANTIER - K2

Matière plastique
Longueur totale : 2105 mm
Hauteur totale : 1090 mm
Poids : 17 kg

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

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

Fixation dans lest 18 kg non fourni
1 x Ø49 - 2 x 40x40/Ø42

>>> PRODUITS DE CHANTIER >>>>>
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BANDE DE PRÉVENTION CHANTIER
BANDE DE PRÉVENTION CHANTIER

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
• Coloris : jaune
•  Bandes équipées de réflecteurs pour optimiser la signalisation nocturne

Bande de prévention chantier pliable AA3D6210896

• Préconisations de mise en place :

Prévoir une signalisation en amont des 
bandes de prévention de type panneau 
de chantier AK 2   :

Pose au sol, sans fixation, parallèle ou en décalage.

• Exemples de mises en oeuvre :

• Pose simple et rapide sans fixation
• Double chanfrein sur la longueur
• Munie de réflecteurs pour optimiser la signalisation nocturne
• Résiste à l’eau
•  Apporte plus de sécurité sur les chantiers  

(évite les collisions avec les agents ainsi que les engins sur le chantier)

Flashez le QR Code 
et découvrez la vidéo des 

essais de roulage.

La bande de prévention chantier s’utilise pour :
• Ralentir le trafic dans les zones d’alternat de circulation,
• Prévenir d’un rétrécissement de voie en amont des flèche 
lumineuse de rabattement.
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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

•   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

CONFORMITÉ

CÔNES DE CHANTIER - K5A

CÔNES

Modèle 750 mm
• Système de préhension Gorge & Grip
•  Équipés de 4 pastilles rétro-réfléchissantes 

sur le dessous pour une meilleure visibilité 
en cas de basculement

3 hauteurs disponibles : 30 / 50 / 75 cm 
Cône injecté en une seul pièce de couleur orange 
fluorescent
PVC, résistants aux écarts de températures sans perte de 
résistance mécanique
En empilement, pas d’effet «ventouse»
Conformes à la norme : NF EN 13422 + A1 (2009)

Possibilité de marquage en sérigraphie selon modèle

4 niveaux de performances visuelles :

 B Bandes peinture blanche

 BR Bandes peinture réfléchissantes

 R  Bandes film rétro-réfléchissantes Haute intensité 

Scotchlite 3M

 P Bandes rétro-réfléchissantes prismatiques anti-pluie

Sérigraphié
Hauteur (mm) 200 350 500 750 500 750
Poids (kg) 0,210 0,800 1,300 1,900 4,200 1,300 4,200
B AA5D6210640 AA5D6210104 AA5D6210106 - - - -
BR - AA5D6210945 AA5D6210948 - AA5D6210940 AA5D6210943 AA5D6210941
BR Lourd - - - AA5D6210947 - - -
R - - AA5D6210109 - AA5D6210620 AA5D6210449 AA5D6210621
R Lourd - - - AA5D6210437 - - -
P - - - - AA5D6210622 - AA5D6210623

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

CÔNES DE CHANTIER - K5A

CÔNES BIGFOOT

CÔNES EMBASE NOIR

•  Très stable grâce au lest en plastique recyclé.
•  Facilité de mise en place.
•  Coloris teinté dans la masse.
• Visibilité optimale même par temps de pluie

•  Facile à manipuler
•  Visibilité optimale
• Antifrottement avec canaux de protection des bandes

Sérigraphié
Hauteur (mm) 500 750 1000 500 750 1000

AA5D6210114 AA5D6210578 AA5D6210116 AA5D6210954 AA5D6210663 AA5D6210953

Sérigraphié
Modèle Embase mince Embase épaisse Embase mince Embase épaisse

AA5D6210115 AA5D6210661 AA5D6210662 AA5D6210669

Cônes de signalisation lestés
Corps en P.V.C., embase en P.V.C. recyclé
2 bandes 3M 3340 Haute Intensité Prismatique
Type « monobloc », corps/embase inséparables
Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)

Possibilité de marquage en sérigraphie

Hauteur 500 mm
Poids 2,2 kg

Gorge sur la partie haute
pour faciliter la prise en main

Embase mince
(Modèle Autoroute)

Poids concentré dans la base
Design ergonomique de la base qui facilite

l’empilement et la pose du cône

Embase épaisse

Hauteur 750 mm
Poids 5,2 kg

Gorge et grip sur la partie haute
pour faciliter la prise en main

Hauteur 100 mm
Poids 7,5 kg

Gorge sur la partie haute 
pour faciliter la prise en main

Modèle « Slim » avec un 
angle corps/embase inférieur
pour moins de prise au vent

Hauteur 750 mm
Poids 4.2kg
Corps en P.V.C., embase en P.V.C. recyclé
Type « monobloc », corps/embase inséparables
Gorge et grip sur la partie haute pour faciliter la prise en main
2 bandes 3M 3340 haute intensité prismatique, 70 % plus d’efficacité
même par temps de pluie
Conforme à la norme NF EN 13422 + A1 (2009)
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PALES K5C

PALES PIETON

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

PIQUETS & BALISES DE CHANTIER - K5

Pale piéton classe 1 flèche droite AA5D6210987
Pale piéton classe 1 flèche gauche AA5D6210988

K5B - PIQUET DE CHANTIER
1 face 2 faces

Piquet K5b cl1 AA5D4300588 AA5D4300586
Piquet K5b cl2 AA5D4300589 AA5D4300587

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.

Socle
Segor

Socle plastostable

Empilable

Implantation : 

SIMPLE FACE DOUBLE FACE DOUBLE FACE

GAUCHE GAUCHE GAUCHE GAUCHEDROITE DROITE

Implantation 
rive gauche

Implantation 
en rive

Implantation 
en axe 

Implantation 
rive droite

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

Pale type K5C
Film jaune classe 1
Flèche droite ou gauche

>>> PRODUITS DE CHANTIER >>>>>
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Élément 
milieu

Embout 
mâle

Embout 
femelle

LIGNE-GUIDE / MINI K5C

LIGNE-GUIDE & PLOT-GUIDE

•  Plot et ligne-guide réalisés en composé 
plastique-caoutchouc recyclé.

Modèle 
700

Modèle 
420

Réflecteur à 
bille de verre

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 AA4D6210131 - AA4D6210132
Pale ligne-guide 12 cm gauche rouge cl2 AA4D6210134 AA4D6210126 AA4D6210162 AA4D6210125
Pale ligne-guide 12 cm gauche/droite rouge cl2 AA4D6210128 AA4D6210127
Pale ligne-guide 15 cm droite rouge cl2 AA4D6210151 AA4D6210148
Pale ligne-guide 15 cm gauche rouge cl2 AA4D6210152 AA4D6210130 AA4D6210149 AA4D6210129
Pale ligne-guide 15 cm gauche/droite rouge cl2 AA4D6210137 AA4D6210133

Ligne-guide 1 m jaune AA5D6210184
Ligne-guide embout mâle jaune AA5D6210188
Ligne-guide embout femelle jaune AA5D6210186
Cale pale AA5D6210409
Réflecteur ligne-guide / plot-guide jaune AA5D6210301
Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 mm AA4D4090005

Plot-guide 700 mm jaune AA5D6210223
Plot-guide 420 mm jaune AA5D6210221
Plot-guide ouvrage jaune* AA5D6210425
Cale pale AA5D6210409
Réflecteur ligne-guide / plot-guide jaune AA5D6210302
Tire-fond + cheville plastique 16 x 140 mm AA4D4090005

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

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

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

PALES / MINI K5C

Existe aussi dans la gamme balises et guidage, page 29 du catalogue.

PLOT-GUIDE / MINI K5C

*Nous consulter
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K5D - 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 cl2 AA3D6210045

Balise K5D jaune film blanc cl2 AA3D6211127

FIX 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.

+

•  Système ingénieux permettant 
de retirer rapidement des balises.

+

BALISES K5D

BALISE À FIXATION 1/4 DE TOUR

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

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

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

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

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

C’est fixé !

FIXATION

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

+

NOUVEAU

(1)

(2)

(1)

(2)

Balise

Écrou

Platine

Fourreau

Sol

Platine

Fourreau

Bouchon

FLASHEZ LE QR CODE
ET DÉCOUVREZ

LA VIDÉO
DE PRÉSENTATION

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

>>> PRODUITS DE CHANTIER >>>>>
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Balise en PEHD lestable à poignée lumière.
Très grande résistance aux chocs.

Film blanc classe 2.

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

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

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

BALISE LESTABLE JAUNE

Balise K5D lestable jaune film blanc cl2 AA3D6210047

Balise lestée + socle film rouge cl2 AA4D6210004
Balise lestée Eurovia + socle AA4D6210003

GUIDE OUVRAGE

BALISE LESTÉE

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.

• 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.

Balise pour risque 
électrique 

Plus de sécurité !

Guide ouvrage Nous consulter

BALISES LESTABLE

•  Renforcez la sécurité sur les chantiers.
+

PR
O

DU
IT

S
DE

 C
HA

NT
IE

R

73



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

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

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

SÉPARATEURS DE CHANTIER - K16

SÉPARATEUR SÉCURÉOLE 

• 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.

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

Sécuréole 750
• Film classe 2.
• 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)

>>> PRODUITS DE CHANTIER >>>>>
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Longueur : 1250 mm
Largeur : 400 mm
Hauteur : 750 mm
Poids : 7,5 kg
Coloris : 1 face rouge et 1 face blanche - teinté dans la masse
Matière : Polyéthylène haute densité
Film classe 2
Possibilité de personnalisation avec logo 

> Empilable

Modèle bicolore

Lests possibles :

(1) Sac de lestage,

(2) Plastostable 28 kg,

(3) Réservoir de lestage à eau ou sable

NOUVEAU

SÉPARATEURS DE CHANTIER - K16

SÉPARATEUR KORAIL 750

• Stockage optimisé
• Lestage rapide et manipulation légère pour une mise en place rapide
• Muni d’une poignée ergonomique
• Système avec pièce de liaison intégrée
• Séparateur bicolore : un seul stock de séparateur à gérer

(1)

(2)
(3)
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ÉLÉMENTS DE GUIDAGE

Type 1 Type 3
Brut Blanc Rouge Brut Blanc Rouge

Élément de guidage AA5D6210124 AA5D6210123 AA5D6210125 AA5D6210127 AA5D6210126 AA5D6210128
Élément initial AA5D6210138 AA5D6210137 AA5D6210139 AA5D6210141 AA5D6210140 AA5D6210142
Élément terminal AA5D6210157 AA5D6210156 AA5D6210158 AA5D6210160 AA5D6210159 AA5D6210161

Matière écologique
Coloris brut (gris anthracite)
Options  :  Peinture appliquée à la flamme 

Peinture rouge ou blanche

Type 3 :
Élément de guidage 1000 x 300 x 250
Élément initial 750 x 300 x 250
Élément terminal 750 x 300 x 250

Type 1 :
Élément de guidage 1000 x 400 x 500
Élément initial 900 x 400 x 500
Élément terminal 900 x 400 x 500
Poids 50 kg

ÉLÉMENT 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

SÉPARATEUR ESSENTIAL 500
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

Séparateur K16 Essential 500 blanc AA5D6210325
Séparateur K16 Essential 500 rouge AA5D6210326

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

plus de sécurité.
•  Lestable facilement avec une large ouverture pour un 

remplissage rapide.

+

SÉPARATEURS DE CHANTIER - K16
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PROTEC' REGARD - OBTURATEUR PROVISOIRE DE REGARD D’ÉGOUT 

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 inox mécano-soude 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 AA4D6210159

LE SYSTÈME

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

•  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.

Flashez le QR Code 
et découvrez la vidéo 

de mise en oeuvre.

OBTURATEUR POUR REGARD
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SIGNALISATION DE CHANTIER

PANNEAUX PLASTIQUE TEMPOCRABES

•  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.
• Film classe 2

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

Socle tempocrabe 10 kg gris AA3D6210070

Socle tempocrabe 10 kg gris AA3D6210070

Produits recommandés pour l’export.

•  La panneau est facilement transportable 
grâce à ses poignées intégrées. 

• Bonne stabilité grâce à ces 2 socles.
•  Les socles des tempocrabes sont facilement manipulables 

grâce aux cordelettes de transport.
• Socles réalisés en plastique recyclé.
• Mise en place simple et rapide.
•  Le tempocrabe est directement prêt à l’emploi.

Ø 650 Ø 850
classe 2 classe 2

Panneau tempocrabe rond AA3D6210222 AA3D6210224
Panneau tempocrabe rond + panonceau AA3D6210234 AA3D6210236
Plaque amovible rond seule AA1D6210032 AA1D6210034
Plaque panonceau seule 695x200 AA1D6210026 -
Plaque panonceau seule 920x200 - AA1D6210028

Triangle 700 Triangle 
1000

classe 2 classe 2
Panneau tempocrabe triangle AA3D6210226 AA3D6210228
Panneau tempocrabe triangle + panonceau AA3D6210238 AA3D6210240
Plaque amovible triangle seule AA1D6210036 AA1D6210038
Plaque panonceau seule 695 x 200 AA1D6210026 -
Plaque panonceau seule 920 x 200 - AA1D6210028

800x600
classe 2

Panneau tempocrabe rectangle AA3D6210230
Plaque amovible rectangle seule AA1D6210030

>>> PRODUITS DE CHANTIER >>>>>
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BALISES DE VIRAGE & D’INTERSECTION  - J1/J3

PANNEAU PLASTIQUE EMPILEST

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

PANNEAUX 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

Panneaux PVC Nous consulter

Produits recommandés pour l’export.

• 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

•  Produits certifiés NF
+

•  Excellente ergonomie, limitant l’effort 
physique dans la manipulation des panneaux.

•  Grande rigidité.
•  Résistance à l’écrasement.

+

Ø 650
classe 2

Panneau empilest rond AA3D6210197
Panneau empilest rond + panonceau AA3D6210201
Lest Nous consulter

PANNEAUX ACIER
Panneaux réalisés en tôle d’acier galvanisé à bords sertis dans un profil 
aluminium (sauf barrages K2 réalisés à bords tombés simple pli).
Décors réalisés par impression numérique sur film de classe T1 ou T2.

Deux modes de pose :
- Pose au sol sur pied incliné avec lestage,
- Pose sur support vertical.

Voir les accessoires de lestage page 82.
Rack de rangement pour 12 panneaux : nous consulter.

Options spécifiques :
- Pour le B21 : flèche orientable,
- Pour le KD21 : pointe amovible,
- Pour le KC1 : disque tournant (distances).

Choix des supports :

POSE AU SOL SUR 
PIED INCLINÉ

Panneaux temporaires acier Nous consulter

TSI-09    &    TP-24

Les tailles disponibles :
- Panneaux type AK : 700 / 1000 mm
- Panneaux type B : 650 /850 mm
- Panneaux type C : 700 mm
- Panneaux type KM : 200 x 700 / 250 x 900 mm
- Panneaux type KC1 : 600 x 800 mm

SUPPORT VERTICAL 
80 X 40 & FIXATIONS

BIPIED
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Panneau d’information 
• Épaisseur 4 cm
• Fixation par clips
• Section pieds : 80 x 40 mm
• Enfichable sur socle lesté standard
• Hauteur  totale 140 cm
• 1 ou 2 faces

Grand modèle
Largeur : 73 cm / Poids : 10 kg
Plaques amovibles 1095 X 695 mm
Poids des deux socles 20 kg (socle en option)

Socles en option

Petit modèle
Largeur : 44 cm / Poids : 7 kg
Plaques amovibles 1095 x 405 mm
Socle 15 ou 28 kg (socle en option)

PANNEAUX 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.

Grand modèle Petit modèle
1 face 2 faces 1 face 2 faces 

AA3D6210204 AA3D6210206 AA3D6210205 AA3D6210207

Petit modèle Grand modèle
EXEMPLES DE RÉALISATIONS

•  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 

PANNEAUX INFOLOR

>>> PRODUITS DE CHANTIER >>>>>
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Afficheur Alu A4 étanche + fixation AA3D6211150
Afficheur Alu A3 étanche + fixation AA3D6211149
Afficheur souple adhésif A4 + fixation AA3D6211155
Lest 10 kg avec poignée cordelette / unité AA3D6210070
Plastostable 15 kg AA5D6210336
Plastostable 28 kg AA5D6210337

Socle 10 kg Plastostable 15 kg

Plastostable 25 kg

PANNEAUX INFOLOR

ACCESSOIRES

A4, 24 x 32.7 x 1.2 cm. 

A3, 32.7 x 45 x 1.2 cm.

Sur demande : afficheur en plexi sur mesure
Nous consulter

Afficheurs Alu étanches A4 et A3
Format horizontal et vertical
Technique de profilé de blocage pour un changement rapide 
et simple des affiches.
Film de protection en PVC anti-reflet, panneau arrière en 
polystyrène

Cadre en aluminium

Pochette adhésive

Afficheur plexi

Socles :

Pochette adhésive transparente de format A4 
avec insertion du document par le haut.

Balise
Gamme Stationnement
Voir page 121

En complément
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SACS DE LESTAGE

Sac non lesté avec poignée AA5D6210316
Sac prérempli avec poignée AA5D6210319
Sac de lestage blanc simple AA5D6210314

Sac de lestage renforcé en PVC (680 g/m²), avec poignée
Fermeture par double rabats et par corde dans 8 oeillets en cuivre (anti-corrosion) 
Coutures en nylon très résistantes

Dimensions : 600 x 410 mm
Coloris : orange
Contenance : 15 kg de sable

PLASTOSTABLES 15 & 28 KG

15 kg 25 kg
Plastostable AA5D6210336 AA5D6210337

Lest 7 kg AA5D6210334
Lest 12 kg AA5D6210335

Lest 10 kg AA3D6210070

LESTS 7, 10 & 12 KG

Modèle 25 kg

Modèle 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

Empilable

Empilable
Supporte une pale K5C

Poignées de préhension

80
40

80

4040

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

Sac de lestage vide
• Livré vide (à plat) avec corde (85 cm)
• Masse : 350 g/sac

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

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

Sac de lestage pré rempli
•  Livré rempli et fermé 

(rempli et conditionné en France)
• Masse : 15 kg

>>> PRODUITS DE CHANTIER >>>>>
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RUBAN DE CHANTIER

TRACEUR DE CHANTIER

ODOMÈTRE

CHAÎNE BICOLORE

FILET DE CHANTIER

HOUSSE POUR BOTTE DE PAILLE
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

• 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

Chevrons rouges & blancs :
• Épaisseur 5/100e ou 25/100e
• Longueurs 100 ml et 500 ml
• Largeur 50 et 70 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°

Housse botte de paille 2F rouge blanc AA5D6210181

Filet de chantier orange 50 x 1,2 m AA5D6210176
Filet de chantier orange 50 x 1 m AA5D6210177

Chaine bicolor 25 ml blanc/rouge Ø 8 AA5D6240025

Odomètre pliable avec béquille Ø 160 AA5D6210639
Odomètre pliable avec béquille Ø 320 AA5D6210190

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

Ruban de chantier 5/100e 100 m x 50 mm rouge/blanc AA5D6210309
Ruban de chantier indéchirable 100 m x 50 mm rouge/blanc AA5D6210311
Ruban de chantier indéchirable 500 m x 70 mm rouge/blanc AA5D6210566
Ruban de chantier 500 m x 70 mm + dévidoir rouge/blanc AA5D6210681

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
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Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

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

www.sodilor.fr

Entreprise certifiée :
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