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SIGNAL

Réf. Marquage / Couleur Inscription Dimensions L x l Masse
SFE-S120JV Noir / Jaune Symbole de terre 350 x 300 mm 50 g
SFE-S120VFV Noir / Vert fluo Symbole de terre 350 x 300 mm 50 g

Réf. Inscription Dimensions L x l x h Masse
SFE-XE9076 «Entrée» blanc / cone vert 560 x 560 x 1055 mm 10 kg

Réf. Description Dimensions L Masse
SFE-XE9062 Acier Ø 25 mm 1.500 mm 1,94 kg

sigNalisaTioN de séCuriTé

Fanions destinés à l’identification des MALT lors de chantier avec plusieurs zones de travail.

- En tissu plastifié enduit PVC opaque, impression 2 faces. Hauteur chiffres: 50 mm & Hauteur lettres: 60 mm.

- Livré avec 2 pincettes fibre de verre noires ouverture maxi 23 mm pour la mise en place sur tresses ou autres supports.

Autres compositions sur demande.

La balise d’accès est composée d’un socle renforcé en caoutchouc et d’un cône d’1 m démontable.

Elle est réalisée en coloris vert avec 2 faces inscrites «Entrée» en blanc.

Piquet de fixation avec pointe de pénétration.

FaNioNs PVC

balise d’aCCès

PiqueT
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Réf. Couleur Type Dimensions L x h Marquage Masse
SFE-XE9072V Vert Rigide 20 x 1,20 m Oui 7,6 kg
SFE-XE9092 Jaune Rigide 20 x 1,20 m Oui 7,6 kg
SFE-XE9133 Vert Souple 20 x 1,20 m Oui 7,6 kg
SFE-XE9132 Jaune Souple 20 x 1,20 m Oui 7,6 kg
SFE-XE9061J Jaune Rigide 20 x 1,20 m Non 7,6 kg
SFE-XE9093V Vert Rigide 20 x 1,20 m Non 7,6 kg
SFE-XE9093R Rouge Rigide 20 x 1,20 m Non 7,6 kg

Réf. Couleur Dimensions L x h Marquage Masse
SFE-XE9105 Jaune 20 x 1,20 m Oui 3,6 kg
SFE-XE9105V Vert 20 x 1,20 m Oui 3,6 kg

Réf. Marquage / Couleur Inscription Dimensions L x l Masse
SFE-S85B Blanc / Rouge Installation sous tension - Danger de mort 1000 x 200 mm 95 g
SFE-S85C1 Blanc / Rouge Limite de zone de travail - Ne pas franchir 1000 x 200 mm 95 g

sigNalisaTioN de séCuriTé

Permet d’éviter tout risque de confusion entre l’intérieur et l’extérieur de la zone de travail :

- 2 bandes vertes à l’intérieur de la zone de travail : SÉCURITÉ.

- 2 bandes rouges à l’extérieur de la zone de travail : DANGER.

Les bandes sont imprimées sur face verte : « Limite de la zone de travail »  
et sur face rouge « Ne pas franchir, vous êtes en dehors de la zone de travail ». 

Filets à mailles carrées 50 x 50 mm en P.E.H.D..

Filet «tennis» à mailles de 40 mm avec marquage.

Marquage sur un seul coté sur une bande de 80 mm fluo rouge « Limite de la zone de travail ne pas franchir ».

Pliage en accordéon.

Banderole en tissu enduit munie de 2 cordons d’attache en coton et de 4 oeillets.

FileTs

FileTs 

baNderoles
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