La nouvelle solution pour signaler vos îlots.
Conçue avec la technologie
cette borne à
mémoire de forme ne casse pas et réduit les
risques de blessures en cas d’accidents.
•
•
•
•
•
•

Adaptée à tous types de routes (communales ou cantonales).
Durée de vie presque illimitée.
Avec ou sans trou dans la partie supérieure Ø60 mm ou 76.
Modéle avec signal 2.34 HIP Ø40 mm intégré.
4 bandes réfléchissantes de 10 cm en classe 2 ou 3.
Hauteur 80 cm, Ø 15 cm.

Cette nouvelle borne va vous permettre de réduire vos
frais d’entretiens et augmente la sécurité sur vos routes.
Conformité

Baliza D80

Boule D80

A (mm): 80
H (mm): 800/900/1050/1100/1200

LookArT Diamond

A (mm): 80
H (mm): 800/900/1050/1100/1200

A (mm): 110
C (mm): 150

B (mm): 90
H (mm): 900

PREMIUM : Couleur noir
EXCELLENCE : Finition disponible selon couleurs gamme RAL
- Autres finitions et textures sur demande.
- Types de fixations : Directement placé dans le béton ou fixé avec des vis à chevilles métalliques ou chimiques
ou pour fonction extractible.
- Possibilité d’appliquer une bande rétroréfléchissante ou métallisée.
____________________________________________________________________________________________

. Une résistance et une flexibilité maximale, reprend sa forme et position initiale.
. Ne casse pas, ne se bosselle pas et ne s’oxyde pas.
. Une durée de vie presque illimitée, vous n’aurez donc pas besoin de le remplacer.
. Accessibilité forcée en cas d’urgences (pompiers, ambulances, ...).
. Sécurité : Sauve des vies. Moins dangereux pour les motards et autres deux roues que les potelets métalliques.
.____________________________________________________________________________________________
Ecologie : 50% d’impact de moins sur l’environnement que les potelets métalliques conventionnels.
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X-last f amily

Baliza D100

Baliza D100 Relf.

Gorge D100

Gorge D80

Socle pour potelets amovibles Ø80mm

Boule D100

Kreta D150

Boule D80

Class D150

Lookart Diamond D150
Lookart Diamond D150 Reﬂ.

Socle pour potelets amovibles Ø100mm

Gola D150

Gola D150 Reﬂ.

Nantes D90

Socle pour potelets amovibles Ø150mm

Wat D90

O-Bus 4B

O-Bus 2B

Socle pour potelets Lumat Ø150mm
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