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Gamme ISOCITY®

Signalisation d’Information Locale (SIL)
Relais d’Information Service (RIS)
Mobilier urbain

Signalisation des rues et quartiers
Mobilier urbain
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ORIENTER, EMBELLIR ET SÉCURISER LA VILLE

GAMME

Informer, guider,
faciliter, embellir…
Depuis sa création, ISOSIGN® s’inscrit dans une
démarche d’innovation pour tous les usagers
et tous les acteurs de la route. Notre volonté
d’entreprendre qui nous anime depuis toujours,
nous permet de lancer aujourd’hui la gamme
ISOCITY®.
Notre gamme de signalétique ISOCITY® est
conçue pour apporter toutes les solutions à
votre commune pour communiquer, informer,
guider et accompagner les usagers de la route.
Véritable acteur de l’image de votre commune,
notre gamme ISOCITY® est une réponse à
toutes vos attentes en termes d’esthétisme, de
fonctionnalité, de sécurité, et de budget.
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Gamme
Pour répondre à toutes les configurations d'installation, la gamme ISOCITY® c’est :
• Une grande facilité de montage,
• Une maintenance réduite grâce aux matériaux utilisés (aluminium, thermoplastique)
et à la simplicité du démontage des planches,
• La garantie d’une bonne tenue mécanique en s'appuyant sur les normes de
signalisation et les normes européennes,
• Une protection contre le vandalisme grâce aux fixations cachées par des parcloses
• Une protection des faces par film antigrafiti.

Mât 3 directions

Mono mât Applique

Informer avec élégance
ISOCITY®, modèle déposé, est une gamme complète,
modulable et disposant d’options qui valorisent tous vos
messages. Centre-ville, zone industrielle, zone artisanale,
site historique, à chaque besoin, la gamme ISOCITY®
respecte la cohérence d’image de votre commune et la
bonne compréhension de l’information transmise.

Flashcode

Étude
graphique

Des matériaux entièrement recyclables,
choisis avec une attention particulière :
• Mâts et planches en profilés d'aluminium.
• Fixations en fonderie zamak ou en injection
de thermoplastiques.
• Habillages en profilés d'aluminium,
en tôle aluminium ou en ABS.
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Mono mât Drapeau

ISOCITY® la gamme
aux options soignées

Info City

1 Numéro de repérage.
2P
 laque de finition de couleur pour réaliser

un jalonnement

3 Laquage chapeau
4B
 ras décoratif
5 Enjoliveur de planche
6 Laquage fixation et embout
7 Laquage pareclose
Arche

2

Une personnalisation
adaptée à toutes situations
1

4

5

7
2

3

6
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6

La gamme
aux atouts ingénieux
et incomparables

Le mât :
• Design épuré, réalisé en profilé aluminium laqué.
• Existe en 2 dimensions pour répondre à toutes
les configurations en bi-mât, mono-mât et totem.
• Peut recevoir des parcloses en profilé aluminium laqué
pour cacher les vis de fixation
• Possibilité de personnalisation par la couleur.

La planche :
• Forme plane d'un côté et galbée de l'autre.
• Possibilité d'un décor sur les 2 faces.
• Existe en 3 hauteurs 98, 160 et 240 mm et 5 longueurs
standards 600, 800, 1000 et 1300 mm
• Adaptable sur le bi-mât et sur le mono-mât.
• Embouts noirs ou laqués.
• Parcloses en profilé aluminium laqué pour cacher les vis
de fixation.
• Décors en lettres découpées, laquage ou en impression
numérique, sur des films non rétro-réfléchissants, des films
Classe 1, Classe 2 ou Classe 3.

Bi-mât

Les fixations :
• Invisibles pour le mono-mât
ou le bi-mât.
• Fonderie zamak (mono-mât)
ou en injection de thermoplastiques (bi-mât).
• Montage simple et sécuritaire.
• Démontables par l'avant ou l'arrière (bi-mât).
• Visibles mais pouvant être agrémentées d'un capot de
couleur, les fixations en applique permettent un montage
centré ou décentré des planches.

Design
robuste
Bi-mât

Les ancrages :
• Fixations au sol réalisées par mâts noyés dans des plots
béton, ou par des mâts montés dans des fourreaux acier,
ou par des platines en acier galvanisé fixées sur des tiges
d'ancrage permettant de régler l'orientation.

SOLUTIONS
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Gabarit de pose, nous consulter.

PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
Respecter les normes et les
réglementations en vigueur est
un prérequis dans notre métier,
aussi la gamme ISOCITY® est
pensée pour répondre en
tout point à la législation du
handicap pour les Personnes
à Mobilité Réduite (loi du 11
février 2005) selon guide du
CERTU et de l'arrêté du 18
septembre 2012 (modifiant
l'arrêté du 15 janvier 2007).

MOMENT MAXI ADMISSIBLE
EN M.DAN

Montage tri-mât
Ancrage

NOYÉ

EN FOURREAU

ANCRÉ SUR PLATINES

Mât de 90

410

410

250

Mât de 120

880

880

510 / 1060

Les habillages : les embouts de planches, les chapeaux réalisés en injection de thermoplastiques peuvent être noirs ou laqués.
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Les

Mono-mât ISOCITY®

Bi-mât ISOCITY® DUO

Descriptif de la gamme en page 106

Descriptif de la gamme en page 106

Mezzo

Soprano

Les

Fixation des planches
en applique

Fixation des planches
en drapeau

Avec planches
interchangeables

Avec totem

Compléments de

1

2

Pour un
affichage
direct d’une
information
locale.
• Simple face

Complément

Compatible

Signalétique

&DUUHIRXU
6DLQW-HDQ
&DUUHIRXU
6DLQW-HDQ

1 Version affichage direct
2 Version affichage vitrine
* Préciser le texte.
Composition :
• 2 mâts de signalétique
Formats :
• 1600 x 1200, 1200 x 1600, 800 x 1200 mm
1 P
 anneau aluminium simple
ou double face (pour affichage local,
libre ou cartographique)
2 V
 itrine simple ou double face, lumineuse
ou non (pour affichage direct d’une
cartographie ou d’informations locales)
Formats :
• 1600 x 1200, 1200 x 1600, 800 x 1200 mm

1

Repérage

Relais d'informations services

Gamme ISOCITY®

Pour une
information
événementielle.
Composition :
• Bâche imprimée
• Supports en
aluminium - Mât de
signalétique

Tôle sur mono-mât

Composition :
• 1 poteau de signalétique
• 1 vitrine pouvant accueillir
1 à 3 pages A4
• 1 tête d’arrêt 240 mm
(applique ou drapeau)

Compléments de

Vitrine

Kakémono sur mono-mât

Poteau arrêt de bus

Pour un esthétisme homogène en
zone Industrielle et/ou artisanale.
Composition :
• Planches de 240 x 450 mm
• Montage en drapeau ou en applique

Installation en bi-mât ou seul.
Composition :
• 2 mâts de signalétique
• Panneau central en composite (largeurs 600, 900 ou
1200 et hauteurs 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 ou 4000)
Décors (simple ou double face) : Réalisables en lettres
découpées + laquage ou impression numérique.
Montage de lames en drapeau possible sur les côtés
(nombre en fonction de la taille du totem et zone
d’implantation).

Totems divers

Panneau de rue

Gamme ISOCITY®

2

3

Pour le repérage des zones et jalonnement du parcours.
Composition :

Pour l’affichage municipal :
• Fixation en mural, sur mono mât ou bi-mât
• En profilé aluminium laqué
• Épaisseur 34, 45, 80 ou 160 mm
• Peut recevoir de 1 à 27 A4
• Portes battantes ou à ouverture à l’italienne

1 M
 ât de signalétique + plaque de repérage laquée
(ajout d’embout possible)
2 Poteau vertical de largeur 160 ou 240 mm
et de hauteur 800 ou 1000 mm
3 Mural en applique, drapeau ou suspendu.

100

S I G N A L E T I Q U E E V O LU T I V E E T D E S I G N
HAUTEUR
(MM)

Hauteur sous panneau 2,1 m
+ 0,5 m d’enfouissement.

Montage en
applique

Montage en
bimât

600

800

1000

1300

SIMPLE
FACE

Classe 1

P1530

P1542

P1554

P1566

Classe 2

P1531

P1543

P1555

P1567

DOUBLE
FACE

Classe 1

P1532

P1544

P1556

P1568

Classe 2

P1533

P1545

P1557

P1569

Nbre de lames max sur mât
(Vent à 130 daN.m-2)

90 mm

600

800

1000

1300

120 mm

600

800

1000

1300

SIMPLE
FACE

Classe 1

P1534

P1546

P1558

P1570

Classe 2

P1535

P1547

P1559

P1571

DOUBLE
FACE

Classe 1

P1536

P1548

P1560

P1572

Classe 2

P1537

P1549

P1561

P1573

Nbre de lames max sur mât
(Vent à 130 daN.m-2)

90 mm

600

800

1000

1300

120 mm

600

800

1000

1300

SIMPLE
FACE

Classe 1

P1538

P1550

P1562

P1574

Classe 2

P1539

P1551

P1563

P1575

DOUBLE
FACE

Classe 1

P1540

P1552

P1564

P1576

Classe 2

P1541

P1553

P1565

P1577

Nbre de lames max sur mât
(Vent à 130 daN.m-2)

90 mm

600

800

1000

1300

120 mm

600

800

1000

1300

1 ligne :
- 80 (50 km/h)
2 lignes :
- 50 (piétons)

160

Nuancier et
option couleur
voir en page 130

LONGUEUR
(MM)

1 ligne :
- 50 (piétons)
- 62,5 (zone 30)
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Montage en
drapeau

HAUTEUR DE
CARACTÈRE HC

2 lignes :
- 62,5 (Zone 30)
- 80 (50km/h)

240

Gamme ISOCITY
SF/DF

Décor lettres découpées appliquées sur fond peint ou impression numérique NR-C1 sur toute la lame
(Option peinture non comprise). Prévoir kit fixation et embout de lame (En applique ou en drapeau).

Hauteur sous panneau 0,8 m
+ 0,5 m d’enfouissement.

2

4

FIXATIONS

CONFIGURATION

CODE
ARTICLE

En drapeau

P1580

En bimât

P1581

En applique

P1582

Kit de fixation pour 1 planche

1

Les kits de fixation en drapeau et en applique comprennent un renfort ou
une double fixation pour garantir la solidité de la lame sur le support.

SUPPORTS
Ml mât 3 gorges (pareclose en
option)
Chapeau

1 Mât avec pareclose
2L
 ame

3

Embase (Recommandée
pour versions sur mât)

3 Chapeau

MOMENT MAX
CODE
ADMISSIBLE
ARTICLE
(DANM)

90

410

P1585

120

880

P1586

90

P1589

120

P1590

90

P1587

120

P1588

4B
 ras décoratif

Lot de 4 Tiges d'ancrage
(recommandée pour versions sur mât)

P0994

5 Kit fixation lame en drapeau

Lot de 4 Tiges d'ancrage HAS M12 HILTI avec capsule HVU
(pour versions sur mât en l'absence de tiges d'ancrage)

P1747

Fourreau par tube PVC 100 mm longueur 500 mm
(recommandée pour bimât)

Non
fourni

Lot de 4 vis et chevilles (pour bimât sur embase
avec moment infèrieur à 200DaNm)

P1750

6 Embout de lame

(noir par défaut)

7 Kit fixation lame en applique

6

DIMENSION
(MM)

Pour une liaison au sol sans embase enfouie dans le massif,
prévoir 0,5 Ml de mât supplémentaire.

7

CODE
ARTICLE

ORNEMENT
Bras décoratif pour planche en drapeau
Pareclose de lame au Ml
Embout de lame
**Prévoir 2 embouts en applique.
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P1583
En drapeau et applique**

P1593
P1578

SOLUTIONS
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5

S I G N A L I S AT I O N D E S
R U E S E T Q UA R T I E R S
Plaque de rue aluminium (simple face)

Les plaques de rue sont à fixer au mur
et évitent ainsi l'ajout de supports
supplémentaires sur les trottoirs.
Elles sont recommandées dans les lieux
urbanisés en présence de construction
de type immeuble.

Plaque de rue
avec fronton.

La personnalisation par excellence !
Couleurs de fond et de décor
Fond laqué ou adhésif :

7 couleurs standards RAL ou QM.
Autre couleur, nous consulter.

Décor (texte + listel) :

6 couleurs standards d'adhésifs

Fond :
6 couleurs au choix.
RAL 9003

RAL 5005

RAL 9005

RAL 6005

RAL 1015

RAL 8017

QM 449

QM 468

QM 470

QM 482

QM 480

QM 410

Décor (lettrage et listel) :
6 couleurs au choix.

• Nota :
- L e lettrage et le listel sont de même couleur.
- J ouez le contraste entre le fond et le décor.
Fond foncé - Décor clair.
Fond clair - Décor foncé.

RAL 5022

Listels
3 finitions différentes :

Lors de votre commande, n'oubliez pas de nous
faire part de votre choix.

Listel simple
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Listel double

Listel triple

Panneau de rue aluminium (simple face)
Les panneaux de rue sont à fixer sur
supports de signalisation existants ou
non voir en mural avec un kit de fixation
mural (voir chapitre support).
Ils sont indispensables en l'absence
d'immeuble lorsqu'il est impossible de
mettre une plaque de rue.

Numéros de maison aluminium
Les numéros de maison sont à fixer au mur ou sur les boîtes au lettre et
permettent d'identifier une maison ou un immeuble au sein d'une rue.

• Apposer un numéro sur votre maison
est obligatoire
Et ce n'est pas seulement parce que c'est la loi.
C'est une question de sécurité. Pour éviter que
les services de secours ne perdent des minutes
précieuses à la recherche de la bonne adresse,
les numéros de maison doivent être indiqués
et visibles.

Logos et blasons
TARIF
Nous consulter

Réalisés en impression numérique, sur une surface maxi de 100 cm2,
soit 10 cm x 10 cm, les logos, blasons et armoiries n'engendrent pas de
plus value, dès lors que les éléments techniques de mise en décor ont
été traités par notre service infographie et archivés.
La qualité de réalisation et d'impression
dépend en grande partie de la nature des
éléments que vous nous transmettez :
- Papier type en-tête de lettre couleur.
- Fichier informatique au format eps, ai ou pdf.

En clair, vous ne payez ces frais techniques qu'une seule fois, lors de
votre première commande.
N'oubliez pas de nous préciser s'il s'agit d'une première commande ou
si nous avons déjà traité votre fichier.

Polices de caractère
4 polices différentes :

À votre demande, nous pouvons combiner : MAJUSCULE + minuscule ou TOUT MAJUSCULE.
Notre conseil : 3 lignes de texte maximum dont une relative à un titre de la personnalité désignée.

Times Bold

Helvetica Bold

Fanklin Gothic Demi
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Garamond
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DÉSIGNATION
Reproduction d'un
blason ou d'un logo

PLAQUE DE RUE
TRADITIONNELLE PLANE
DÉSIGNATION

DIMENSIONS (MM)

IMPRESSION
NUMÉRIQUE

PEINTE
STANDARD

Plaque de rue
murale plane

450 x 250

P6507

P6478

500 x 300

P6508

P6479

Kit fixation sur mur (vis et chevilles)

EMAIL
PEINTE
(Nous consulter)
NON STANDARD
P6478+P2996

P6493

P6479+P2996

P6494

P6480

TRADITIONNELLE PLANE
DÉSIGNATION
Plaque de rue murale
avec fronton

Plaque de rue en aluminium plane.
Préperçage 4 trous Ø 5 mm.

DIMENSIONS (MM)

IMPRESSION
NUMÉRIQUE

PEINTE
STANDARD

PEINTE
NON STANDARD

450 x 250

P6525

P6482

P6482+P2296

500 x 300

P6526

P6483

P6483+P2296

Kit fixation sur mur (vis et chevilles)

P6480

TRADITIONNELLE VOLUME

Plaque de rue en aluminium
à bords pliés épaisseur 20 mm.
Perçage au dos et 4 trous dans
les angles pour être posées
indifféremment au mur ou
sur support.

DÉSIGNATION

DIMENSIONS (MM)

IMPRESSION
NUMÉRIQUE

PEINTE
STANDARD

Plaque de rue
murale volume

450 x 250

P6519

P6520

500 x 300

P6522

P6523

Kit fixation sur mur (vis et chevilles)

EMAIL
PEINTE
(Nous consulter)
NON STANDARD
P6520+P2996

P6495

P6523+P2996

P6496

P6480
Lors de votre commande, précisez :
1°/ La couleur du fond.
2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel
(simple, double ou triple) et la police de caractères.

NUMÉRO DE MAISON

Aluminium
TRADITIONNEL PLANE

SOLUTIONS
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DÉSIGNATION
Numéro de maison

DIMENSIONS (MM)

IMPRESSION
NUMÉRIQUE

PEINT
STANDARD

60 x 100 TER-BIS
150 x 100

P6527

P6487

200 x 100

P6528

P6488

Kit fixation sur mur (vis et chevilles)

P6497

P6488+P2996

Nous consulter

Lors de votre commande, précisez :
1°/ La couleur du fond.
2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel
(simple, double ou triple) et la police de caractères.

VERSION IMPRESSION NUMÉRIQUE :

VERSION PEINTURE :

Décor (fond + texte + listel) :

Décor (texte + listel) :

Couleurs libres selon référentiel Pantone

P6487+P2996

P6480

Numéro de maison
en tôle aluminium plane.
Préperçage 2 trous Ø 5 mm.

La liberté des couleurs à petit prix

EMAIL
PEINT
(Nous consulter)
NON STANDARD

Vernis effet
émail en option

Pour un texte et un listel en relief
6 couleurs standards d'adhésifs

QM 449

QM 468

QM 470

QM 482

QM 480

QM 410
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Fond laqué :

7 couleurs standards RAL.
Autre couleur, nous consulter.

RAL 9003

RAL 5005

RAL 9005

RAL 6005

RAL 1015

RAL 8017

RAL 5022

PA N N E A U D E R U E
TRADITIONNEL VOLUME
DIMENSIONS (MM)

Panneau de rue
angle droit

450 x 250

P6519

P6520

P6520+P2996

P6495

500 x 300

P6522

P6523

P6523+P2996

P6496

Fixation et supports

PEINT
STANDARD

EMAIL
PEINT
(Nous consulter)
NON STANDARD

DÉSIGNATION

IMPRESSION
NUMÉRIQUE

Voir page 49

Panneau de rue en aluminium
à bords pliés épaisseur 20 mm.
Perçage au dos et 4 trous dans
les angles pour être posées
indifféremment au mur ou
sur support.
MAGELLAN
DÉSIGNATION

DIMENSIONS (MM)

IMPRESSION
NUMÉRIQUE

Panneau de rue
angle arrondi

450 x 250

P6521

500 x 300

P6524

Fixation et supports

PEINTE
STANDARD

PEINTE
NON STANDARD

P6484

P6482+P2996

P6485

P6483+P2996

Panneau de rue en aluminium à bords tombés
et rebordés épaisseur 28 mm et angle arrondis.
Rail au dos pour fixation sur support.

Voir page 49

URVILLE
Panneau de rue caissonné en
aluminium avec profil d'entourage
épaisseur 30,7 mm.
Faces amovibles et fixation
en drapeau.
(Prévoir taraudage du support)

DÉSIGNATION

DIMENSIONS (MM)

Panneau de rue

URVILLE (CAISSON EN DRAPEAU*)
VASCO
DE GAMA
SIMPLE FACE
DOUBLE FACE
(DOS FERMÉ)

450 x 250

P6489

P6423

P6491

500 x 300

P6490

P6424

P6492

Fixation et supports

Voir page 49
* Panneau faces amobibles incluant système de fixation en drapeau et boulonnerie.

DÉSIGNATION
OPTIONS

CODE ARTICLE

Antigraffiti au M2 (version impression numérique)

P0001

Vernis de protection effet Email (version peinte)

P6481

Conception graphique (à l'heure)*

P0002

Logo**

P1937

Couleur décor non standard

P2996

Option 2 inserts taraudés dans support pour
fixation panneau URVILLE*

* Au temps passé, en fonction de la complexité du décor
** Ajout d'une étiquette translucide en face avant
(Conception graphique du logo non comprise,
voir conception graphique)
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CODE ARTICLE
P6486
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VASCO DE GAMA
Panneau de rue
dos fermé en aluminium
avec profil d'entourage
épaisseur 30,7 mm.

PA N N E A U D E R U E C A I S S O N N É

Gamme ISOCITY®

• Le décor (lettres et listel) rétroréfléchissant
Classe 1 n'engendre pas de plus value.
Fond laqué ou adhésif (voir page 104) :
- Blanc
- Vert
- Bleu
- Beige
- Noir
- Marron

Gamme complète, modulable
et disposant d'options qui valorisent
tous vos messages.

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif :
- Blanc (NR)
- Noir (NR)
-B
 lanc rétroréfléchissant (Classe 1) - Beige (NR)
- Bleu (NR)
- Marron (NR)		
- Vert (NR)

Nous consulter.
QM 449

QM 468

QM 470

QM 482

QM 480

QM 410

Aluminium laqué.
Dimensions :
- 400 x 240 mm.
- Autres dimensions, nous consulter.
Fixation :
- Sur support ISOCITY® 90.

SOLUTIONS
VILLE

Options :
- Fixation en applique.
- Laquage embouts.
- Laquage enjoliveur.
- Laquage chapeau de mât.

Panneau de rue Isocity®, rétroéclairé par alimentation solaire,
nous consulter.
Autres modèles, nous consulter.
Tarifs, nous consulter.
Lors de votre commande, précisez :
1°/ La couleur du fond.
2°/ La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel (simple, double
ou triple) et la police de caractères.

Laquage en option, voir Nuancier page 130.

Plus value vernis, anti graffiti ou anti UV, nous consulter.
Plus value conception logos ou armoiries, nous consulter.
Plus value vernis de protection "Effet émail", nous consulter.
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Classe 1

MOBILIER URBAIN
Supports cycles

4 modèles de supports cycles
pour s'adapter
à toutes les situations.

2 GRIFFE MURALE
Existe en 2 versions : orientable ou fixe.

SOLUTIONS
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1 SUPPORT CYCLE SUR PIED
- En acier (arceaux Ø 22 mm)
- 2 versions : simple ou double sens.
- Fixation sur platine par tiges d'ancrage.

3S
 UPPORT DÉCALÉ
- Finition peint galva selon le nuancier RAL
(page 130).
- 2 versions : simple ou sens décalé.
- Fixation sur platine par tiges d'ancrage fournies.
- Fixation sur fers à plat pré percés.
Trous Ø 10 mm. Visserie non fournie.

Laquage en standard, voir Nuancier page 130.

4 SUPPORT ARCEAU CYCLES ET MOTOS
- Finition peint galva
selon le nuancier RAL (page 130).
- 4 versions de pommeaux
disponibles.
- Fixation par scellement
direct. Visserie non fournie.
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Accès limitatifs

Corbeilles de propreté

Retrouvez une gamme complète de barrières d'accès
limitatif.

Retrouvez une gamme complète de corbeilles de propreté.

Modèle Tulipe.

Barrière sélective.

Barrière tourniquet.

Modèle Eden.

Accès de parking
Large choix de systèmes pour les accès de parking.

SOLUTIONS
VILLE

Modèle Arkea.

Modèle Caneo.

Abris bus
Large choix pour s'intégrer dans les sites ruraux comme urbains.
Nous consulter.

PORTIQUES ET BARRIÈRES
Portique pivotant HS 2200 en acier.
Traverse haute horizontale pivotante
dans l'un des deux poteaux verticaux.

N'hésitez pas à nous demander notre catalogue
spécifique "Mobilier Urbain" pour découvrir
nos autres modèles :

Finition :
Galvanisé et bandes
rétroréfléchissantes
rouges et blanches.

•P
 ortique tournant.
•P
 ortique fixe.
• Barrière tournante.

Fixation :
Scellement direct dans le sol.
Tiges de scellement fournies.

108

BARRIÈRES E T POTELE TS
Barrière de ville contemporaine
Modèles de barrières pour s'inscrire harmonieusement dans tous les environnements.
Dimensions :
1 1072 - 1572 mm.
1000 - 1500 mm.
2 Ligne CONVIVIALE.

Cadre : Simple croix.
Finition : Acier laqué sur zinc selon RAL (page 130).
Fixation : Scellement (standard).

2

1

Potelets rigides
Matériau : Acier.
Dimensions :
- Hauteur sous pommeau : 1200 mm.
- Ø 76 mm, toutes les esthétiques.
- Ø 114 mm sauf C.
Finition : Acier laqué sur zinc selon RAL (page 130).

SOLUTIONS
VILLE

Fixation : Scellement (standard).
Options :
- F ourreau.
- Rabattable (Ø 76 et 114 mm).
- Escamotable (Ø 76 uniquement).
- Verrouillage (Ø 76 et 114 mm).
- Chaînage.

Les esthétiques :
A

B

C

D
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E

F

Potelets flexibles
Poteau flexible de sécurité pour la séparation des zones en ville.
De coloris gris, il ressemble au poteau traditionnel en acier.
Sa structure interne lui permet de reprendre sa position
initiale après avoir été touché ou écrasé par un véhicule.
De nuit, les bandes blanches et les billes de verre
réfléchissantes assurent une visibilité au conducteur.
Hauteur : 800 mm.
Diamètre supérieur : 80 mm (ou 130 mm).
Poids : 2,2 kg (ou 3,3 kg).
Polyuréthane à mémoire de forme pour la partie centrale.
Polyuréthane dur pour le sommet et la base.
Large choix pour s'intégrer dans les sites ruraux comme urbains,
nous consulter.

Potelets à mémoire de forme
Une gamme de potelets innovants destinés à limiter
ou interdire le stationnement en milieu urbain"

SOLUTIONS
VILLE

Les modèles :

Boule

Gorge

Plat

Bombé

Le Perreux

Nantes

• Tous les modèles existent en version
PMR (têtes contrastées).
DIAMÈTRE
ESTHÉTIQUES LONGUEUR
(MM)
(MM)
Boule

1080

Boule PMR

1350

80
90

Caractéristiques techniques :

Gorge

1000

100

Gorge PMR

1350

90

- Potelets en élastomère de polyuréthane,
- Tous RAL disponibles,
- Existent en version PMR,
- Pose : en scellement direct, sur socle amovibilité ou sur ancrage métallique,
- Autres modèles : nous consulter.

Plat

1232

90

Bombé

1242

90

Le Perreux

1281

90

Nantes

1295

90
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MOBILIER URBAIN DE PROTEC TION
Tous nos produits de mobilier urbain de protection,
les barrières et potelets ainsi que les supports cycle
sont laqués selon le nuancier suivant.
Pour autre RAL, nous consulter.

N'hésitez pas à nous demander
notre catalogue spécifique "Mobilier Urbain"
pour découvrir tous nos modèles.

RAL 9010

RAL 5010

RAL 3004

RAL 9005

RAL 1021

RAL 8017

Gris

RAL 3020

RAL 6005

Arceau simple ou renforcé
Matériau : Acier.
Dimensions : 1000 - 1500 - 2000 mm.
Finition : Acier galvanisé ou laqué selon RAL ci-dessus.
Fixation : Scellement.
Option : Platine et fourreau.

Arceau simple, finition acier galvanisé.

Arceau renforcé, finition laquée.

Épingle et étrier de protection
Matériau : Acier Ø 60 mm.
Finition : Acier galvanisé ou laqué selon RAL ci-dessus.
Fixation : Scellement.
Option : Platine et fourreau.

SOLUTIONS
VILLE

Arceaux de bordure
Matériau : Acier Ø 60 mm.
Longueurs : 3 longueurs disponibles :
1000, 1500 et 2000 mm.
Finition : Acier galvanisé ou laqué selon RAL ci-dessus.
Fixation : Scellement.
Option : Platine et fourreau.

Barrière amovible de foule
Matériau : Acier galvanisé.
Dimensions :
- Longueur 2 m avec 14 barreaux.
- Longueur 2,50 m avec 18 barreaux.
Options :
- Découpe laser de la plaque
d'identification (114 x 100 mm).
- Autocollant pour plaque
d'identification (114 x 100 mm).

14 barreaux.

18 barreaux.

• Accrochage universel, stockage réduit et rangement
au carré grâce aux pieds décalés.
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