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AMENAGEMENT DE CHANTIERS

BAC ECO D400

Signalisation

Pont piéton
ECOLOGIQUE : Matière
recyclée et recyclable
ESTHETIQUE
RESISTANCE
LEGERETE

Barrière
Séparateur de voie
Couverture de tranchée
Tapis multifonctionnel
Ralentisseur
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Protection du sol

FORMATUB

Aménagement de chantiers
Signalitique
Cône lesté

NOUVEAU
Panneau de signalisation provisoire

• Disponible en Hauteur de 500 - 750 et 1000 mm

Découvrez tous nos panneaux ...

Grillage de balisage orange
• Disponible en Hauteur de 1m et 1m20
rouleaux de 50 ML

Piquet de clôture non-conducteur
• Disponible en Hauteur de
1300 mm

Barrière légère
Barrière de chantier
• Sécurisable : Les barrières sont dotées d’un système de
verrouillage empêchant tout démontage non autorisé.
Conforme à la norme BS 7818 : elles s’utilisent sur les chantiers
piétons.
• Adaptable : aux applications de construction autour d’excavations
temporaires et de travaux routiers.
• Stable : Les barrières peuvent être fournies avec des pieds
standard ou des pieds anti-trébuchage HiVis: ce qui les rendent
stables sur tous types de chantiers.
• Résitante : Les barrières moulées en polyéthylène haute densité
sont très résistantes aux chocs et sont composées en une seule
pièce.

Barrière pliante
• Idéal pour une utilisation
dans des projets de travaux
publics autour d’excavations
temporaires,
de
trous
simples et de travaux
routiers

Barrière HERAS
• Résistante : grillage en acier

Sytème de vérrouillage
• Sécurisable : Clôture anti-escalade de 1 ou 2 mètres
de haut.
• Résitant: Raccordement possible avec grillage en
acier en utilisant les mêmes socles de fixation.
• Rapide d’utilisation : Barrière légère en matière PP
• Solide : Extrêmement durable et résistante.
• Ecologique :100% recyclable

Barrière Lourde

Stable et solide !

StrongWall 660

StrongWall
• Légère:

Pour un montage et un transport aisé
(matériaux recyclés).

Avantage supplémentaire :

• Compact: Conçu pour un empilement afin de réduire les coûts
de transport.
• Stable:
• Visuelle:

• Multi-position : le système modulaire
peut être façonné dans tout agencement
requis.

Une fois la section supérieure remplie d’eau, nos
séparateurs pésent 15 kg de plus !
La couleur de la base et de la partie supérieure
peut être fournie en rouge, orange et blanc.
(Autres couleurs sur demande).

Compact !

• Convertissable : Peut être facilement
converti en une clôture. Il suffit d’insérer la
clôture métallique dans les trous désignés.

StrongFence

• Sécurisable :
• Légére :
• Compact :
• Stable :
• Visuelle :
• Pratique :

Clôture anti-escalade haute (2 mètres) pour excavation profonde et
site dangereux. Bride de verrouillage inviolable disponible.
Montage par un seul homme.
Idéal pour le transport en petit véhicule.
Idéal pour les conditions de vent fort.
La couleur de la base et de la partie supérieure peut être fournie en
rouge, orange et blanc. (Autres couleurs sur demande)
Des passerelles d’entrée peuvent être incorporées.

Séparateurs de voie

Basic
• Solide et simple d’utilisation : Clipsables elles se
remplissent d’eau pour apporter aux barrières plus de
solidité.
• Esthétique : En polyéthylène anti-UV, elles sont
normalement fournies en rouge ou en blanc (Autres
couleurs sur demande)

Combi
Avantage supplémentaire :
• Multi-position : Elle comprend une série de
montants avec des plaques qui sont fixées sur la
partie supérieure de la barrière. La hauteur totale de
la barrière peut être augmentée.

Couvertures de chantiers
Pont Piéton • Utilisation : Conçu principalement pour une utilisation dans les travaux de voirie

• Matière
: Moulé à partir d’une seule pièce en PPFV
• Dimensions : Mesure 1200 mm par 800 mm et pèse 12 kgs
Mesure 1600 mm par 1200 mm et pèse 33 kgs
• Avantages : Surface antidérapante et bords chanfreinés pour éviter le trébuchage
Peut supporter un poids jusqu’a 200 kgs
Couleur jaune standard (autres couleurs disponibles)

Passerelle

• Utilisation : Conçu pour couvrir les tranchées.
• Matière
: En PPFV.
• Avantages : Légère - Surface antidérapante.
Résistante : Testée avec un véhicule de 44 tonnes.
Anti-bruit : Nouveau bord souple pour une réduction des bruits
Stable : Nouvelle fonctionnalité de goujon à chute renforçant la stabilité.

Aménagement
Ralentisseurs
• Ralentisseurs de chaussée en PVC lourd recyclé.

• Les segments faciles à installer sont vendus séparément.
• Peuvent supporter un véhicule de 44 tonnes.
• Corps équipé de 4 réflecteurs.

Dalle d’aménagement à emboitement
Remplissage: herbe, boue, gravier
pour aménagement de parkings ou d’allées
Ce produit a été conçu avec des membranes intérieures souples et
des espaces entre les cellules qui permettent à l’herbe de pousser
naturellement. La couche supérieure offre une surface antidérapante.
Une fois installée, elle supporte des véhicules jusqu’à 44 Tonnes.
Il s’agit d’une solution de parking éco-responsable qui permet un
drainage naturel et nécessitant peu d’entretien.
fabriqué en plastique 100% recyclé et 100% recyclable.

Tapis Multifonctionnel

Servant à la protection / l’accès temporaire du sol pour les
travaux de grande envergure.
Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur, il vous permet
de conduire des voitures, des chariots élévateurs, des camions et des
grues jusqu’à 80 tonnes sans causer de dommages significatifs au sol
sur lequel vous roulez.
Egalement adapté à l’accès piétonnier grâce à son innovante surface
antidérapante. simple et rapide à installer, livré avec ses propres
connecteurs. facile à nettoyer !

Tous les produits sont personnalisables, indiquez votre logo, vos textes...
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