PANNEAUX DE SIGNALISATION ENROULABLES
Info+

» La combinaison du poteau et de la pesée offre un produit conforme et
sécuritaire même lorsque l’espace est restreint au maximum dans les
véhicules d’intervention (Minimum d’espace et de poids).

DESCRIPTION
Pictogrammes au choix:
• Voir les possibilités dans la section Travaux et Prescription
• Personnalisé/Sur mesure
Forme : carré, losange ou rectangulaire
Panneaux en vinyle capitonné pour une meilleure résistance
Attache Velcro pour maintenir le panneau enroulé
Montage facile : le verso du panneau possède des poches prévues pour l’insertion des baleines
et des oeillets pour inserer dans les goupilles

» Ce système vous rend plus visible et mieux protégé que les cônes de 28’’
» Les poteaux se brisent en cas d’impact pour éviter les accidents.
» Léger et facile à manipuler
» Le démontage est aussi facile que la fixation !

CHOIX DE POTEAUX PLATS OU CARRÉS

POTEAU PLAT BALISMART - voir page 4

POTEAU CARRÉ BALIPLAST- voir page 4

Le poteau se fixe en quelques secondes sans se pencher, par simple insertion
dans la pesée.
Fabriqué en fibre de verre, léger et facile à manipuler
Épaisseur 1/4’’ (6 mm)
Hauteur au choix : 48’’ ou 60’’

Le poteau se fixe à la pesée en quelques secondes, sans
se pencher, grâce à son ancrage avec bouton pression
que l’on actionne avec le pied
Largeur : 1 ¾’’
Hauteur au choix : 48’’, 60’’
72’’ ou 84’’

INSTALLATION DU PANNEAUX SUR LE POTEAU

Goupille pour insertion du panneau
sur poteau BALISMART

Goupille pour insertion du panneau sur poteau BALIPLAST

PESÉES
BALBC20
BALBC30
BALBC40
BALBC55
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BALBC30 : 30 Lbs
BALBC40 : 40 Lbs
BALBC55 : 55 Lbs

RANGEMENT FACILE- VOIR LES SUPPORTS DE RANGEMENT

Attention !! Passez commande de kits
complets (pesées vendues séparément)
car le nombre de poches à l’arriere,
les emplacements des oeillets et des
goupilles sont associés à la forme du
panneau

Pour en savoir plus sur les systémes
BALISMART et BALIPLAST, cliquez ici»»
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EXEMPLES DE PANNEAUX DE SIGNALISATION ENROULABLES
ER77

Panneau T-060 + poteau
BALISMART +
pesée

ER66

Panneau P-10 + poteau BALISMART

ER67

Panneau P-060-D + poteau
BALIPLAST+ pesée

ER77

Panneaux P-140-1 + poteau BALIPLAST + pesée
BALBC30

INSTALLATION ET DÉMONTAGE
INSTALLATION

Kit au détail avec une pesée

Insérer les oeillets dans les goupilles

Déplier le panneau

Insérer les baleines dans les poches
au verso du panneau

Le panneau est prêt

Insérer le poteau sur la base

DÉMONTAGE

Vidéo de l’installation des panneaux

Afin de conserver votre équipement en bon état, veuillez
enrouler votre panneau le picto vers l’intérieur en le ceinturant avec le Velcro
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