FOURNISSEUR DE SOLUTIONS DE BALISAGE

C ATA L O G U E
S I G N A L I S AT I O N

Votre partenaire pour la signalisation temporaire des chantiers
CRAPIE, basée à Vénissieux près de Lyon, conçoit, fabrique et distribue un ensemble de solutions pour assurer un balisage des chantiers
conforme aux réglementations en vigueur.
Notre mission : contribuer à la sécurité des chantiers routiers, urbains et autoroutiers, tant pour les opérateurs que celle des usagers de
la route.



CRAPIE EN QUELQUES CHIFFRES CLÉS :
Près de 50 ans d’expertise
en signalisation temporaire



4 000 m2 de surface
industrielle

30 collaborateurs

60000 panneaux
produits par an
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Des bénéfices pour vos équipes !


DES PRODUITS DE QUALITÉ ET CERTIFIÉS

-	Certification NF ASCQUER, garantissant la
conformité et la sécurité des produits de balisage
de chantier.
-	Recherche permanente des objectifs d’ergonomie pour les
exploitants , afin de réduire les risques de TMS (Troubles Musculo
-Squelettiques)..
-	L’expérience et la connaissance historique des métiers de la
sécurité routière et des contraintes liées aux exploitations de
chantiers.
-	Produits fabriqués en France.



LE SERVICE ET LE SENS DU CLIENT

-	La réactivité, notre priorité : produits
standards expédiés sous 48h.
-	Un interlocuteur unique dédié.
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UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

-	Décors des panneaux réalisés en impression numérique, en
remplacement de la sérigraphie.
-	Produits conçus « éco-responsables », comme le piquet K5b.
- Passage en éclairage LEDs dans les ateliers.
-	Optimisation des consommables d’emballage.
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GAMME CRAPIE ACIER

LES PANNEAUX DE CHANTIER
TSI-09

La plus complète pour les chantiers courants…

TP-24

LA MANIPULATION DES PANNEAUX CRAPIE ACIER LES BONNES PRATIQUES
TOUS CHANTIERS
URBAINS ET ROUTIERS

Nous vous rappelons ci-dessous quelques bonnes pratiques pour
une manipulation et une ergonomie optimales des panneaux
CRAPIE Acier.
Nos panneaux sur pied incliné se portent «par les pieds»,
perpendiculaire à l’axe du corps avec le bras aligné, respect des
consignes gestes et postures pour :
c S e placer le plus près possible de l’objet pour diminuer
les bras de levier, et donc les contraintes sur le rachis,
cC
 onserver le dos droit.

CRAPIE Acier est parfaitement
adaptée pour toutes les
applications de signalisation
temporaire sur chantiers urbains
ou routiers, et appréciée pour
les bénéfices de confort de
manipulation et de sécurité
qu’elle apporte aux utilisateurs.

AVANTAGES PRODUIT

✗

✔

Le pontet de liaison pied arrière/ panneau est conçu de telle façon
que le pied reste bloqué pendant le transport du panneau.

L es panneaux CRAPIE DIMINUENT L’EFFORT PHYSIQUE,
alors qu’un panneau bras plié accroît la charge au niveau
de l’avant-bras.

Bras le long du corps,
diminuant l’effet de levier.
Position général du corps fluide.

Coude plié,
effort sur l’avant-bras.
Compensation avec la position du dos.

RIGIDITÉ

garantie par le sertissage serré de la tôle sur le profil,
renforcée par les rails lors d’une pose sur support fixe.

LA SOLIDITÉ SOUS ÉCRASEMENT
La conception du bord serti évite le déchirement à l’écrasement, contrairement à un panneau à bord tombé simple ou rebordé qui présentera
des bords saillants

STABILITÉ

grâce au pied arrière assemblé par rivetage, qui assure
une très bonne assise du panneau au sol.

EXCELLENTE ERGONOMIE,

voir détails en page ci-contre.

PANNEAU MONOBLOC À BORD TOMBÉ
SIMPLE OU REBORDÉ

PANNEAU CRAPIE À BORD SERTI
• A l’écrasement

Pack

Ergonomie

• Après passage du véhicule

POLYVALENCE

grâce à l’option qui permet indépendamment la pose
sur pied incliné et sur support fixe.

Après le passage d’un véhicule, le panneau conserve sa forme,
son support n’est pas endommagé et son bord reste non agressif.
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- CRAPIE Acier est également
déclinée en panneaux
directionnels tous types KD
(certification en cours) ; pour
les plus grands formats nous
recommandons l’utilisation
de la gamme CRAPIE Alu,
parfaitement adaptée à
tous vos besoins et certifiée
NF sur tout le périmètre
normatif.
- Pensez à nos remorques
porte-panneaux CRAPIE
pour le transport de vos
panneaux sur chantiers.
Voir en page 33

fo
s

- Gamme de panneaux temporaires en tôle acier sertie dans un profil aluminium cintré.
- Pose sur pied incliné : panneau équipé d’un support combiné pied avant/pied arrière en tube acier cintré,
solidaire du panneau.
- Pose en support fixe : panneau équipé au dos de rails de
C CLASSES DE FILM
fixation horizontaux en acier galvanisé. Assemblage au support
par collier de fixation standard en acier galvanisé pour tubes
Classe 2 / T2
Classe T2 DG Fluo
Classe 1 / T1
80x40 ou 80x80 mm.
180 Cd/Lux/m 300 Cd/Lux/m
- Décors face avant généralement réalisés en impression
numérique ou sérigraphie sur film rétroréfléchissant certifié
de classe 1/T1 ou 2/T2.
c L’EXCLU CRAPIE ACIER
- L e profil d’entourage qui supprime
c OPTIONS
les risques de blessure lors de la
- Volet 1 ou 2 messages pour les triangles
manutention des panneaux
AK et les carrés KD10. avec 2 systèmes
- La couverture très large de la
de verrouillage : goupille ou bateuse.
certification NF : tous panneaux
de police, barrières K8, panneaux
- Kit triflash pour les triangles (voir en page 38).
KD8, KD9 et KD 10, et la double
Attention ! les panneaux équipés de flasherie sont
configuration de pose au sol et sur
exclus du champ de la certification NF.
supports fixes.

In

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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✗

✔

Un bord saillant ne permet pas au panneau
de conserver ses caractéristiques.

LE RACK DE RANGEMENT POUR PANNEAUX CRAPIE ACIER
Nous vous proposons le rack pour rangement des panneaux temporaires sur pied incliné.
Prévu pour le logement de 12 panneaux, ce rack est le complément idéal pour stocker vos kits de
panneaux temporaires, prêts à l’emploi, sans encombrer vos espaces.

 angement par kit de 12 PANNEAUX selon les schémas types de
R
chantier.
 ANUTENTION SIMPLE par chariot élévateur grâce à la conception
M
évidée en partie basse permettant le passage des fourches.
F ACILE À INSTALLER dans les fourgons des équipes de travaux ou
d’intervention.
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GAMME CRAPIE ALU

LES PANNEAUX DE CHANTIER
TP-07

L’autoroutière par excellence…

TD-05

L’OFFRE CRAPIE

SPÉCIAL RÉSEAUX À
GRANDE CIRCULATION

44% des usagers de la route dépassent de plus de 20 km/h la vitesse limite autorisée aux abords
des chantiers. Or un chantier ne peut être respecté que si la signalisation temporaire elle-même
est cohérente et respecte les exigences réglementaires.

Certifiée sur un périmètre très
large, CRAPIE Alu répond à
toutes les exigences requises de
sécurité et d’ergonomie sur les
réseaux à grande circulation :
autoroutes, 2x2 voies, VRU (Voies
Rapides Urbaines, etc.).

Avec près de 20 certifications NF-ASCQUER en panneaux
et supports de signalisation temporaire, articulées autour
de nos gammes de panneaux CRAPIE Acier et CRAPIE Alu,
CRAPIE dispose de la plus large gamme proposée sur

2 GAMMES,

le marché de signalisation de chantier et répond ainsi à
toutes les exigences des utilisateurs et des maîtres d’ouvrage :
collectivités, entreprises de travaux, sociétés d’autoroutes, etc.

UN PACK ERGONOMIE :

AVANTAGES PRODUIT
RIGIDITÉ

LÉGÈRETÉ
CRAPIE ACIER

par la conception 100% aluminium.

TRÈS BONNE PRISE EN MAIN

CRAPIE ALU

Pack

Ergonomie

CERTIFICATIONS NF-ASCQUER DES PANNEAUX ET SUPPORTS ASSOCIÉS
PANNEAUX DE POLICE TEMPORAIRES
Gamme

POLYVALENCE

Pack

Ergonomie

Le même panneau Crapie Alu s’adapte sur plusieurs
types de supports temporaires : supports au sol lestables,
autolestés, supports pour glissières métalliques ou béton,
supports pivotants, etc.

SPÉCIAL RÉSEAUX À
GRANDE CIRCULATION

CRAPIE ACIER

N°
Panneaux associés
Pied incliné indémontable
pour TSI

- Volet 1 ou 2 messages pour les triangles
AK et les carrés KD10. avec 2 systèmes
de verrouillage : goupille ou bateuse.
- Kit triflash pour les triangles (voir en page
38). Attention ! les panneaux équipés
de flasherie sont exclus du champ de la
certification NF.
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c L’EXCLU CRAPIE ALU
- L e profil d’entourage qui supprime
les risques de blessure lors de la
manutention des panneaux
- Une conception unique déclinée très
largement, tant sur les gammes de
panneaux, de la police temporaire à la
signalisation directionnelle KD tous types,
que sur les configurations de pose : au
sol, sur glissières, sur support fixe, etc.

-
CRAPIE Alu est
déclinée en panneaux
directionnels KD et
certifiée NF sur tout le
périmètre normatif.
- Pensez à nos remorques
porte-panneaux CRAPIE
pour le transport de
vos panneaux
sur chantiers.
Voir en page
34

fo
s

c OPTIONS

2

In

3

2

Supports associés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Gamme de panneaux temporaires en tôle aluminium sertie dans un profil cintré.
- Assemblage panneau/support par boulonnerie, garantissant la rapidité de pose des panneaux lors des
interventions d’urgence et facilitant la tenue des panneaux sur leurs supports
- Flèche tournante en série pour les disques B21.
C CLASSES DE FILM
- Décors face avant généralement réalisés en impression
numérique ou sérigraphie sur film rétroréfléchissant certifié
Classe 2 / T2
Classe T2 DG Fluo
de classe 1/T1 ou 2/T2.
180 Cd/Lux/m 300 Cd/Lux/m

Ergonomie

TRÈS BONNE STABILITÉ

garantie par l’association du sertissage serré de la tôle
sur le profil et des rails, jouant le rôle de raidisseurs.

LÉGÈRETÉ

Pack

SIMPLICITÉ & RIGIDITÉ

PANNEAUX DIRECTIONNELS
TEMPORAIRES DE TYPE KD

CRAPIE ALU

CRAPIE ALU

TSI 09

TP 24

TP 07

TD 05

AK, B, C, KM, KC1

AK, B, C, KM, KC1,
KD8-9-10

AK, B, C, KM, KC1,
K8, KD8-9-10

KD de ht 250 à 1200
lg 800 à 1600

3

Tube galva
80 x40 / 80x80

3

Mât alu
ø 60 / ø 76

3

Pied incliné
démontable

TS59

pour glissière
béton

TS 25

3

3

pour glissière
métallique

TS 24

3

3

Type SC
autostable

TS 23
alu

SC 1 à SC 6

Autolesté

TS 26

3

Extraplat

TS 41

3

3
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LES PANNEAUX DE CHANTIER

LES PANNEAUX DE CHANTIER

LES FONDAMENTAUX RÉGLEMENTAIRES
La certification
concerne l’ensemble des panneaux temporaires à l’exception des panneaux utilisant un subjectile souple, de tous
les panneaux à messages modulables (volets, disques tournants, etc.) et des panneaux équipés de kits Triflash.
c L’arrêté du 20 octobre 2008 a fixé les règles suivantes :
- Depuis le 01 octobre 2009, les panneaux et supports temporaires commercialisés doivent être obligatoirement certifiés NF (sauf
produits exclus cités au premier paragraphe ci-dessus)
- Les produits en service à la date de publication de l’arrêté, non marqués NF, pouvaient être utilisés jusqu’au 31 décembre 2013 ;
depuis le 01 janvier 2014, tout panneau ou support temporaire mis en application sur les chantiers doit donc obligatoirement porter
la marque NF-ASCQUER Équipements de la route.
-U
 n panneau temporaire est toujours certifié avec son support et le lestage indiqué sur sa certification.
- L es panneaux et supports temporaires ne sont pas concernés par le marquage CE.

CHOIX DU REVÊTEMENT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

• Signalisation
de position

K2

K5c, K5b, K5d
K5a

K8

Tous les signaux sont obligatoirement
rétroréfléchissants de classe T2

Tous les signaux sont obligatoirement
rétroréfléchissants de classe T1 ou T2
La classe T2 est souhaitable par souci
d’homogénéité

Tous les signaux sont obligatoirement
rétroréfléchissants de classe T2
Le balisage du biseau peut être
renforcé par des feux R2 ou R2d
Les balises peuvent aussi être
équipées de feux R2d

Tous les signaux sont obligatoirement
rétroréfléchissants de classe T1 ou T2
La classe T2 est souhaitable par souci
d’homogénéité

Tous les signaux sont obligatoirement
rétroréfléchissants de classe T1 ou T2
La classe T2 est souhaitable par souci
d’homogénéité
Le premier panneau de danger (AK)
est obligatoirement de classe T2
ou doté de 3 feux clignotants de
type R2

DISTANCES ENTRE PANNEAUX
Position
Fin de prescription
10 m

10 m

mini.

100 m

mini.

200 m
100 m en situation d’urgence

500

Petite

700

650

500

Normale

1000

850

700

Grande

1250

1050

900

Très grande

1500

1250

1050

TYPE B PANNEAUX DE PRESCRIPTION

B1

B 21-1

B3

B 21-2

B 21-a1

B6

B 21-a2

B 14a ex

B8

B 21-b

Autres symboles possibles
(hors NF)
B 33 ex

B 34

B 15

NON NF
B21 avec flèche orientable
- En gamme CRAPIE Acier, les B21 sont équipés
d’une flèche orientable pour couvrir tous les
cas possibles.
- Pour les gammes Grande (1050) et Très grande (1250),
en gamme CRAPIE Acier et CRAPIE Alu,
les B21 sont équipés d’un volet et de
2 faces permettant les configurations
B21-a1 et B21-a2.

TYPE KC1 INDICATION DE CHANTIER IMPORTANT

Fin de prescription

100 m

50 m

mini.

Approche

Miniature

-V
 olet 1 ou 2 messages

Pour le rangement de vos panneaux temporaires CRAPIE
Acier, pensez à notre nouveau rack pour panneaux
temporaires ! N’hésitez pas à nous consulter.
voir en page 5

mini.

Position
100 m

mini.

(mm)

c OPTIONS

10 m

mini.

Approche

(mm)

AK 32

Position
200 m
100 m en situation d’urgence

200 m

C 12

Fin de prescription

C 13a

C 18

FILM RÉTRO DG3 FLUO

50 à
100 m

(Art. 125 – 8e partie IISR)

Renforcez l’impact de votre signalisation temporaire en utilisant le film
DG3 fluo jaune certifié en classe T2.
DE SÉCURITÉ

DOMAINES D’EMPLOI PRINCIPAUX
Pour véhicules légers d’intervention uniquement
Exclusivement rues étroites en milieu urbain
Pour véhicules lourds d’intervention
En règle générale sur routes bidirectionnelles
Routes à chaussées séparées ou routes bidirectionnelles
où la gamme Grande est déjà utilisée en signalisation permanente
Sur autoroute exclusivement

D’IMPACT

Hauteur
sous
panneau
(mm)

c OPTIONS

Verticalité

KC1 avec disque tournant
non incl.
10 à 30°
non incl.
10 à 30°
oui

200
200
500
500

oui

T2-HIP

NON NF
Le disque intégré permet de faire varier la distance
de la zone de travaux de 0 à 900 m selon le chantier.

T2-DG3 Fluo

Par sa conception, le DG3 fluo jaune améliore très nettement la perception
des panneaux temporaires, particulièrement dans les périodes de
visibilité faible ou intermédiaire : à l’aube, au crépuscule ou par
temps de brouillard.

l

(mm)

AK 31

TYPE C PANNEAUX D’INDICATION

TAILLE ET POSITION DES PANNEAUX
Gamme

AK 30

Co
ns
ei

Autoroutes
et routes à
chaussées séparées

AK 22

B 31

Approche

Routes
bidirectionnelles

KM 2 : panonceau d’étendue

AK 14

KM 9 : indications
diverses

(Art.129 – 8e partie IISR)

ÉCHELONNEMENT DES PANNEAUX

mini.

AK 5

fo
s

Routes bidirectionnelles

En signalisation de nuit,
le premier panneau de danger (AK)
est en plus doté de 3 feux
clignotants de type R2

KC1

10 m

AK 4

In

Routes à chaussées séparées

Tous les signaux sont obligatoirement
rétroréfléchissants de classe T2

AK5, AK14…

Agglomération

AK 3

B0

B3, B14…

DOMAINES
D’EMPLOI

AK 2

LA RÉTRORÉFLEXION

B31, B33,
B34, B34A…

• Signalisation
d’approche

TYPE KM PANONCEAUX POUR TYPE AK
KM 1 : panonceau de distance

AK 17

LA CLASSIFICATION DES SIGNAUX
• Signalisation
de fin de
prescription

Balise K16

TYPE AK PANNEAUX DE DANGER

(Art. 122 – 8 partie IISR)
e

8
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Attention à associer la bonne dimension de panonceau au
panneau principal.

Dimensions en mm

Gamme
Petite

TRIANGLE
700

Normale

1000

Grande

DISQUE
650
850

CARRÉ
700

1050

900

1250

1050

1250

Très grande

1500

PANONCEAUX
200 x 700
200 x 700
250 x 900
250 x 900
300 x 1000
300 x 1000
400 x 1200

POSE SUR SUPPORT

SUR PIED INCLINÉ

AUTOROUTIER AUTOSTABLE
DISPONIBLE EN GAMMES

Type

CRAPIE Acier
TP24 + pied TS59

Petite

3

3

Normale

3

3

Gamme

Triangle AK + KM

Disque B

Carré C
Rectangle KC1

Petite

3

3

Normale

3

3

Normale

3

3

600 x 800 mm

3

3

KD8 ex 1

KD8 ex 2

KD8 ex 3

KD8 ex 4

TYPE KD9 SIGNALISATION D’AFFECTATION DE VOIES

TYPE KD10 SIGNALISATION DE RÉDUCTION DU NOMBRE DE VOIES
KD9 ex 1

KD9 ex 2

KD9 ex 3

KD9 ex 4

TYPE KM PANONCEAUX POUR TYPE KD

POSE AU SOL

CRAPIE Acier
TSI 09

Pour tous les supports pour panneaux temporaires,
voir en pages 22 à 33

KD10a ex 1

KD10b ex 1

KD10b ex 2

KD10b ex 3

KM 1 : panonceau de distance

DISPONIBLE EN GAMMES
Type
Triangle AK + KM

Disque B

Carré C

option panneau à volet 1 ou 2 messages

KM 2 : panonceau d’étendue

Gamme

CRAPIE Alu

Supports
associés

Grande

3

SC2, SC3, SC6,
Autolesté, Extra
plat

Très grande

3

SC1, SC4, SC5

Grande

3

SC2, SC3, SC6,
Autolesté, Extra
plat

Très grande

3

SC1, SC4, SC5

Grande

3

SC2, SC3, SC6,
Autolesté, Extra
plat

Gamme

Dimensions
(mm)

KM associé

CRAPIE Acier

Très grande

3

SC1, SC4, SC5

Normale

700 x 700

200 x 700

3
3
3

KD10 à volet :
Le KD10 est disponible
en version occultable avec volet :
- volet avec 1 message
- volet avec 2 messages.

POUR SUPPORT
AUTOROUTIER AUTOSTABLE

POUR SUPPORT FIXE

Grande

option panneau à volet 1 ou 2 messages

KM 9 : indications diverses

fo
s

En signalisation temporaire, il existe 4 gammes de dimensions
de panneaux.

TYPE KD8 SIGNALISATION DE CHANGEMENT DE CHAUSSÉE

In

DIMENSIONS PAR GAMMES ET SUPPORTS ASSOCIÉS

Pour tous les supports pour panneaux temporaires,
voir en pages 22 à 33

In
fo
s

Dans cette page et les suivantes, découvrez
l’ensemble des panneaux temporaires disponibles
en fonction de vos besoins en terme de pose.

LES PANNEAUX DE CHANTIER

In
fo
s

LES PANNEAUX DE CHANTIER

Très grande

900 x 900

250 x 900

1050 x 1050

300 x 1000

Supports
et fixations
CRAPIE Alu
associés
1 support 80 x 40
2 fixations
1 support 80 x 80
3
2 fixations
1 support 80 x 80
3
2 fixations

POUR GLISSIÈRES
MÉTALLIQUES OU BÉTON

Supports
associés

CRAPIE Alu

SC2, SC3, SC6, Autolesté, Extra plat

3
3
3

SC1, SC4, SC5

Supports
associés
GB Grip
GM Grip

pour KD10 uniquement, conformément à la norme

POSE SUR SUPPORT FIXE

POSE SUR GLISSIÈRE
TYPE KD21 / KD22 SIGNALISATION DE DÉVIATION

Nb. de fixations = Nb. de supports x Nb. de rails
Glissières métalliques

DISPONIBLE EN GAMMES
Type

Gamme

Triangle AK + KM

Disque B

Carré C

Rectangle KC1

CRAPIE Acier avec rails
Nombre de rails

Type

Gamme

AK

KM

Petite

2

1

1

Normale

2

1

1

Grande

2

1

1

Grande

Très grande

2

1

Triangle
AK + KM

Petite
Normale

1

Très grande

Petite

2

1

Petite

Normale

2

1

Normale

Grande

2

1

Grande

Très grande

2

1

Très grande

Normale

2

1

Grande

2

1

Grande

Très grande

2

1

Très grande

600 x 800 mm

2

1

1200 x 1600 mm

2

2

option panneau à volet 1 ou 2 messages

10

Nb de
supports

Glissières béton

DISPONIBLE EN GAMMES

Disque B

Carré C

Normale

Rectangle
KC1
600 x 800 mm

Supports
CRAPIE Alu Supports
associés CRAPIE Alu associés

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

option panneau à volet 1 ou 2 messages

GM Grip
et
son mât
alu Étoile

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

KD21a : la déviation concerne tous
les véhicules
KD21b : la déviation ne concerne
qu’une catégorie de véhicules, avec
le symbole approprié.

KD22a : la déviation concerne tous
les véhicules.
KD22a ex1

KD21a ex

KD21b ex

KD22a ex2

KD22b : la déviation ne concerne
qu’une catégorie de véhicules,
avec le symbole approprié.

c OPTIONS

- KD21/22 avec flèche amovible.

KD22b ex

GM Grip
et
son mât
alu Étoile

POUR BIPIED
Type

Dimensions
(mm)

CRAPIE Acier

KD21a, KD21b

300 x 1000

KD21a, KD21b, KD22a

300 x 1300

KD21a, KD21b, KD22b

300 x 1600

KD22a ex.2

400 x 1300

3
3
3
3

POUR SUPPORT FIXE
Supports
associés

CRAPIE Acier

1 bipied léger

3
3
3
3

Supports et
fixations associés
1 support 80 x 40
1 fixation
2 supports 80 x 40
2 fixations

flèche amovible
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LES PANNEAUX DE CHANTIER

Pour tous les supports pour panneaux temporaires,
voir en pages 22 à 33

TYPE KD42 PRÉSIGNALISATION DE DÉVIATION

In
fo
s

LES PANNEAUX DE CHANTIER

Panneaux temporaires de type KD 42 vierges à fond jaune, pré-percés sur toute leur surface pour recevoir des plaquettes et composer
des décors de type KD 42.

POUR SUPPORT AUTOSTABLE SC
Dimensions
(mm)
1200 x 1600
KD42a ex 1

KD42c ex

KD42a ex 2

KD42d ex

Dimensions
(mm)
1200 x 1600
1600 x 1200
1800 x 2200
2400 x 3000

KD42e ex

3

SC1 À SC6

PANNEAU ACIER
À BORD TOMBÉS

3
3
3

ALUMINIUM
AVEC RAILS
3(*)
3(*)

KD43a ex 2

* bords sertis

Type
KD43c

300 x 1000

3

300 x 1300

3

300 x 1600

3

KD43a ex.2

KD43d ex

TYPE KD44 ENCART DE PRÉSIGNALISATION

3

 Équipés de rails au dos, les KD modulables peuvent se

monter sur tous types de supports standard.

Disques
B0 - B1
Disques B8
Symboles
Sc1a PL et Sc15 VL

Supports et
fixations
associés
1 support 80 x 40
1 fixations

Plaque «Déviation»

Plaque symbole route
Symbole route + flèche

POUR GLISSIÈRE MÉTALLIQUE
OU BÉTON

POUR SUPPORT FIXE
Gamme

Dimensions
(mm)

CRAPIE Acier

Supports et
fixations associés

KD69a

400 x 1000

KD69b

750 x 1600

3
3(*)

2 supports 80 x 40
2 fixations
2 supports 80 x 80
4 fixations

80 x 710
80 x 720

Cartouche à compléter
240 x 640

2 supports
80 x 80
4 fixations

3
3

* à bords tombés simple pli

TYPE KD69 FIN DE DÉVIATION

180 x 940

180 x 940

Supports
et
CRAPIE Acier* fixations
associés

900 x 1600

180 x 340

180 x 700

POUR SUPPORT FIXE

900 x 1300

Ø 320

Plaque décorée

TYPE KD62 CONFIRMATION DE DÉVIATION

KD62 ex

Ø 320

350 x 350

3

Dimensions
(mm)

1200 x 1600

Symboles divers

2 supports
80 x 40
2 fixations

3

KD44a ex

KD69b ex

 DISPONIBLE en Classe T1, Classe T2 ou Classe T2 DG fluo,

Dimensions (mm)
Panneau seul + fixations
pour accessoires

3

1 bipied
léger

400 x 1300

Cet encart est destiné à compléter un
D42 existant.
Il est fourni en tôle aluminium plane et
revêtu du décor souhaité  ; ses dimensions
varient en fonction de la composition de
la mention à y faire figurer.

KD69a ex

vous permet de réaliser TOUTES LES COMPOSITIONS
POSSIBLES,

POUR SUPPORT FIXE

Dimensions CRAPIE Acier Supports CRAPIE Acier
(mm)
associés

KD43a ex.1,
KD43c,
KD43d
KD43b
KD43c,
KD43d

1200 x 1600 mm
 L’achat d’un KD modulable avec un jeu de plaquettes

Supports
associés
2 supports 80 x 80
2 supports 80 x 80
2 IPN 57 x 95
2 IPN 70 x 117

3
3

POUR BIPIED

KD43b ex

KD43c ex

Supports associés

POUR SUPPORT FIXE

TYPE KD43 PRÉSIGNALISATION COURANTE

KD43a ex 1

ALUMINIUM AVEC RAILS

KD42b ex

TYPE KD42 MODULABLES PRÉSIGNALISATION COURANTE

CRAPIE Alu

Supports
associés

3

GB Grip/GM Grip

LETTRES ENLEVABLES

FILM D’OCCULTATION

Réalisés avec du film noir de type « Sprint » enlevable, les textes
sont livrés échenillés, sur film transfert.

Film spécifiquement conçu pour l’occultation des panneaux
temporaires et permanents.

Attention ! Au-delà de deux semaines sur un même panneau,
le caractère « enlevable » de ce film n’est plus garanti.

Fournis en 2 modèles :
- Rouleau 410 mm x 50 m
- Rouleau 100 mm x 50 m

Les lettres peuvent être livrées en plusieurs hauteurs :
62,5 mm, 80 mm, 100 mm, 125 mm, 160 mm.

* à bords tombés simple pli

TYPE KD79 SIGNALISATION COMPLÉMENTAIRE D’UN ITINÉRAIRE DE DÉVIATION
Le KD 79 est un ensemble de 2 (KD79b) ou de 3 (KD79 a) panneaux apportant des informations complémentaires concernant l’itinéraire de
déviation.Les dimensions dépendent de la composition des registres ; tous les formats de signalisation directionnelle normalisée peuvent
être fournis pour composer les ensembles KD 79. Ils sont réalisés en gammes CRAPIE Acier ou aluminium à bords tombés.

KD79a ex

12

KD79b ex

H / L (mm)

1000

1300

1600

1900

2200

2500

250
300
400
500
600
750
900
1200

3
3
3
3

3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3

bords sertis

Aluminium à bords tombés
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LES PRODUITS DE BALISAGE ET DE SÉCURITÉ

LES PRODUITS DE BALISAGE ET DE SÉCURITÉ

TYPE K1 FANION

Tissu fluorescent
500 x 400 mm
Hampe de 1 mètre

TYPE K5b PIQUETS DE CHANTIER

Réf.

Fanion en tissu fluorescent avec hampe
de 1 m, utilisé pour signaler un obstacle
temporaire de faible importance.

K1 avec raidisseur

AA5D6210932

K1 sans raidisseur

AA5D6210048
SF

Dimensions des barrettes : 375 x 150 mm
Hauteur des piquets : 1 m

Piquets de chantier
Piquet Classe T1

AA5D4300588 AA5D4300586

Conditionnement par 10 unités.

Piquet Classe T2

AA5D4300589 AA5D4300587

SF

DF

DF

TYPE K5c BALISES D’ALIGNEMENT

TYPE K2 BARRAGES

Indispensables pour les chantiers importants, les balises K5c sont disponibles dans 2 modèles différents :
Recto seul

Balise empilable avec poignée
Lestage

3
3

1 bipied
léger

4 x 20 kg

Petite

200 x 1400

Normale

250 x 1750

Grande

350 x 2450

Très grande 400 x 2800

2 x 20 kg

Nous consulter

* à bords tombés simple pli

ERGONOMIQUE, par sa légèreté, son caractère
empilable, facilitant le transport et le stockage, et la
poignée (en option).
DURÉE DE VIE améliorée grâce à sa structure
renforcée en nid d’abeille et la protection des faces,
en renfoncement.
FEUX DÉFILANTS synchronisés combinables avec
la pale, grâce au téton supérieur.
PERSONNALISABLE avec logo de l’entreprise sur la
zone dédiée.
Balise empilable avec poignée
Balise K5c empilable double face Cl.2
droite/gauche
Balise K5c empilable double face Cl.2
implantation droite
Balise K5c empilable double face Cl.2
implantation gauche
Balise K5c empilable double face Cl.2
gauche/gauche

TYPE K5a CÔNES DE CHANTIER
Gamme

Réf.

AA3D6211249
AA3D6211240
AA3D6211243
AA3D6211252
AA5D6210337

Réf.

Quantité mini

Plastique, 2 bandes peintures,
H. 50 cm - 1,1 Kg

AA5D6210958

par 10

Plastique, 2 bandes peintures,
H. 50 cm - 1,3 Kg

AA5D6210959

par 10

Plastique, 2 bandes peintures,
H. 75 cm

AA5D6210963

par 5

Balise polyéthylène
Balise K5c double face Cl.2 droite/gauche
Balise K5c simple face Cl. 2
implantation droite
Balise K5c simple face Cl. 2
implantation gauche
Balise K5c double face Cl.2 gauche/gauche

AA3D6210159

Socle plastostobloc 28 kg

AA5D6210337

Socle plastostobloc 28 kg

Modèle standard

Modèle peinture rétro
PVC fluo, 2 bandes rétro,
H. 50 cm - 1,1 Kg

AA5D6210962

par 10

PVC fluo, 2 bandes rétro,
H. 50 cm - 1,3 Kg

AA5D6210961

par 10

PVC fluo, 2 bandes rétro,
H. 75 cm - 4,2 Kg

AA5D6210965

par 5

Modèle rétro - classe 2

BALISE PIÉTON

Réf.

AA3D6210157
AA3D6210158
AA3D6210160

PVC fluo, 2 bandes classe 2,
H. 50 cm, poids 1,9 kg

AA5D6210960

par 10

PVC fluo, 2 bandes classe 2,
H. 75 cm, poids 4,2 kg

AA5D6210964

par 5

de vos balises d’alignement
K5c en utilisant les feux à
défilement.

42
p.

fo
s

par 10

se
il

POUR VOTRE COMMANDE, N’OUBLIEZ PAS DE MENTIONNER,
EN PLUS DU MODÈLE CHOISI :
le type d’implantation :
la classe de film :
- S imple Face
- classe T1
implantation droite
- classe T2
- S imple Face
implantation gauche
- Double Face

Co
n

14

Durant vos chantiers, elle jalonne les
cheminements piétonniers en milieu
urbain.

In

AA5D6210966

Conçue sur le même principe que la
balise K5c en plastique, la balise piéton
est réalisée à partir d’une tôle plane
décorée du symbole piéton insérée dans
un cadre métallique, le tout posé sur un
socle Plastobloc.

• Implantation

RENFORCEZ L’IMPACT

PVC fluo, 2 bandes classe 2,
H. 50 cm, poids 1,3 kg

Personnalisation par marquage disponible pour les cônes hauteur 50 et 75 cm.

ZOOM SUR...

Balise pale polyéthylène pour plastobloc

Implantation
gauche

Implantation
droite

Sur le décor des balises K5c, la pente
vers le sol est dirigée vers le côté de la
chaussée laissé libre à la circulation.
La balise K5c Double Face permet
une visibilité dans les deux sens de
circulation, sur route bidirectionnelle.

• Sécurité des piétons

En milieu urbain, lorsque des travaux ou des dépôts de
matériaux empiètent sur le trottoir, la largeur laissée libre
aux piétons doit être de 1,40m. (Art. 132 - 8e partie IISR)
Cette prescription permet également le passage des
PMR se déplaçant en fauteuil roulant.

tio
n

Support
associé

nta

Verso (double face)

CRAPIE Acier *

me

Recto (double face)

Dimensions
( en mm)

gle

Gamme

Ré

POSE SUR BIPIED
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LES PRODUITS DE BALISAGE ET DE SÉCURITÉ

LES PRODUITS DE BALISAGE ET DE SÉCURITÉ

TYPE K5d BALISETTES DE GUIDAGE DE CHANTIER

TYPE K16 SÉPARATEURS MODULAIRES DE VOIES

Nos balises souples monobloc avec poignée coquille sont réalisées par injection, corps
teinté masse jaune. Elles sont équipées de collier blanc rétroréfléchissant de classe 2.
Fixation par douille d’ancrage à sceller par résine, avec vis M12.
Trois modèles au choix : balisette standard, lestable et ¼ de tour.

Les séparateurs évitent les franchissements volontaires de la zone à protéger et assurent le guidage trafic sous chantier, la fermeture provisoire
de bretelles d’accès, l’affectation temporaire des voies de circulation. Nous proposons plusieurs modèles différents, suivant la hauteur souhaitée,
tous conformes aux normes NF P98-453 et NF P98-454.

Gamme KORAIL

n Modèle standard
Balise équipée d’une
coupelle métallique en
partie basse. Fixation au sol avec clé
de mise en place.
Dimensions : Ht. 75 cm x ø 20 cm.
Balise K5d standard collier blanc Cl.2 : AA3D6210045

n Modèle ¼ de tour

Installation simple,
rapide et pratique !
Après avoir préalablement scellé la pièce
Pas besoin de clé
de fixation au sol, ¼ de tour et « clic »…
de mise en place !
la balise est fixée au sol.
- Pièce en plastique renforcé (pièce : 155 x 60 x 35 mm).
- Fixation au sol : douille à sceller par résine + vis M12.
n-Outils
de pose
pour
J12,
Dimensions
: Ht. 75
cmJ11,
x ø 20
cm.J5 et B21
1
Balise K5d ¼ de tour collier blanc Cl.2 : AA3D6211127

Pour glissières :

n Modèle lestable

Balise en PEHD jaune lestable, à poignée lumière.
Très grande résistance aux chocs.
Dimensions : Ht. 83.5 cm x ø 20 cm, Base ø 27 cm.
Balise K5d lestable collier
7/9blanc Cl.2
8 : AA3D6210047

CA
 CCESSOIRES DE POSE :

la balise
- Fourreau d’insertion scellé dans la chaussée.

S TOCKAGE ET TRANSPORT OPTIMISÉ : séparateurs empilables.
R
 ÉSISTANCE ET DURABILITÉ : matière polyéthylène haute densité,
offrant une grande résistance aux chocs.

2

M
 ANIPULATION AISÉE grâce à la poignée ergonomique pour
une maniabilité aisée et rapide sur les chantiers.

3

P
 LUSIEURS OPTIONS DE LESTAGE.
I NSTALLATION SIMPLE, rapide, aucun entretien nécessaire.

Réf.

1 Pistolet pour cartouche - 380 ml
2 Cartouche colle*- 380 ml
Accessoires :
3 Pompe soufflante
C OPTION FIX RAPIDE POUR BALISE STANDARD :
Balise
Balise4 Douille complémentaire pour balisette
souple
pour platine
Remplacez facilement les balises
pour
socle
5
Pour glissières :
Clé
de
mise
en
place
Ø
19
mm
avec la platine FIX RAPIDE !
1/4
2/5
3/6
*	1 cartouche de colle pour 10 balises
boulon de
10sur le11
12 coupelle de
1
Pour glissières-: Platine vissée

7/9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Dimensions : L 1250 x H 750 x l 400 mm;

type B21 et J5 Socle
Platine
	1 cartouche de colle pour 20 balises
type J11 et J12

1

AA3D6210216
AA3D6210103
AA3D6210226
AA3D4090012 4
AA5D6210094

4

22

B
 ICOLORE Rouge/blanc, facilitant la gestion des stocks.
P
 ERSONNALISABLE avec logo client.

5

Gamme SÉCURÉOLE

33

2

STABILITÉ sur le terrain.

5

3

8

Sécuréole 500
et 750

Accessoires :

BARRIÈRES
7TYPE K8
8
9

Accessoires :

3/6

10

3/6

11

10
11
Gamme
1

2
Normale
Grande
5 Très
6
Grande

6
4

3

12

6
12
Dimensions Nb de
(en mm) Chevrons
500
3 x 1000 4

2

500 x 1500

3

500 x 2000

4

900 x 900

1

7 x 1050
9
8 1050

1

POUR BIPIED

7

Socle

CRAPIE Acier
Socle

103

2 x 20 kg
2 x 20 kg
4 x 20 kg

CRAPIE Acier

3
3
3

2 supports 80 x 40

J12

TYPE K10 10PIQUET MOBILE
J11

Piquet 450 classe T2 .............................................................................

Système de fixation

GB Grip / GM Grip
SC1, SC4, SC5,
Autolesté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Réalisés en polyéthylène, lestable à l’eau.

Type

Réf.

AA3D4300019
AA3D4300020
AA3D4300021
AA3D4300022

Blanc
Rouge

HAUTEUR (mm)

LONGUEUR (mm)

LARGEUR (mm)

Réf.

750

1250

400

Sécuréole 500

500

1250

350

Sécuréole 750

750

1250

380

800

1250

550

500

1250

400

AA3D6211174
AA1D6210188
AA5D6210319
AA5D6210337
AA5D6210043
AA5D6210327
AA5D6210044
AA5D6210328
AA5D4090063
AA5D4090061
AA5D6210045
AA5D6210329
AA5D6210339
AA5D6210325
AA5D6210326

Réservoir de lestage
Sac prérempli poignée
Socle plastostable 28 kg

Réalisés en polyéthylène rotomoulé, lestables à l’eau ou au sable.
Eléments de guidage lestable 300

COULEUR
Korail 750

ÉLÉMENTS DE GUIDAGE LESTABLE 300

- Hauteur : 30 cm
- Largeur : 40 cm
- Longueur : 50 cm
- Coloris rouge ou blanc.

E MPILABLE, léger et réversible.
S ÉCURISANT grâce aux réflecteurs qui optimisent la vision
nocturne.
P
 IÈCE DE LIAISON intégrée.
É CO CONÇU :
- gain de poids avec résistance mécanique accrue
-stockage et transport optimisé : 100 ml de séparateurs
par palette.

Système de fixation

2 supports 80 x 40

J12

Piquet 450 classe T1 .............................................................................

16

Sécuréole 800

1 support 80 x 40

Permet des ASSEMBLAGES À 90°.
RÉFLECTEURS INTÉGRÉS pour plus de sécurité.

Piquet 320 classe T2 .............................................................................

9

CRAPIE Alu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Réalisés en polyéthylène, coloris rouge et blanc teinté masse.
Lestable à l’eau ou au sable. Séparateurs empilables.

Support
associé

7

Piquet mobile K10

9

5
POUR GLISSIÈRES MÉTALLIQUES
OU BÉTON ET SUPPORT
AUTOROUTIER AUTOSTABLE

3
3

Piquet 320 classe T1 .............................................................................

8

Lestage
Platine

Support
associé

4
10 : 1 face verte, 1 face B1. Disponible en 2 diamètres : 320 et 450 mm.
Piquet
double face
J11
J12

3

8

4
POUR SUPPORT FIXE

Platine

Support
associé

J11
1 bipied

3
3

Balise
pour platine

5

Korail

2

Balise
pour socle

4

Sécuréole

2/5

Balise
pour platine

Balise
pour socle

Système de fixation

AA5D6210121
AA5D6210122

Sécuréole 750
Bouchon
Sécuréole 800

Réf.

Pièce de jonction pour Sécuréole 800
Essential

/5

Gamme ESSENTIAL

Essential 500
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LES PRODUITS DE BALISAGE ET DE SÉCURITÉ

LES PRODUITS DE BALISAGE ET DE SÉCURITÉ

BANDE PRÉVENTION CHANTIER

GILETS DE CHANTIER

SACS DE LESTAGE

Réalisée en polyuréthane. Les bandes sont mises en place à
l’approche des chantiers pour éviter les collisions avec les agents
ainsi que les engins sur le chantier. Les bandes posées au sol
ne nécessitent aucune fixation. Les bandes pliables facilitent le
transport pour les véhicules de secours.

Gilet de visualisation maille
polyester fluorescent avec
double ceinture rétro cousue.
Tailles S, M, L, XL, XXL.

Sacs de lestage simple et avec poignée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

1 Sac de lestage simple :
- e n polypropylène tissé blanc
(dimensions 360 x 600 mm),
- contenance environ 10 kg.

Gilet de visualisation maille
polyester fluorescent avec
baudrier rétro cousu.
Tailles S, M, L, XL, XXL.

Dimensions :
- Longueur : 2000 mm
- Largeur : 230 mm
- Épaisseur : 30 mm
- Poids : 20 kg

2 Sac de lestage avec poignée
- T oile plastifiée étanche
(dimensions 340x500 mm),
- contenance environ 18 kg,
- lestable au sable.

Type

HOUSSE POUR BOTTE DE PAILLE
Bicolore rouge/blanc
Impression 2 faces.
Epaisseur 15/100e.

Orange

1 Sac non lesté sans poignée blanc (par 100)

AA5D6240038

2 Sac non lesté avec poignée orange (par 10)

AA5D6240037

Réf.
Housse pour botte de paille

POSE SIMPLE ET RAPIDE sans fixation
R
 ÉFLECTEURS POUR OPTIMISER la signalisation
nocturne
RÉSISTANCE à l’eau

AA3D6210896

PLOT GUIDE

Permet un marquage physique continu non
agressif. Réalisé en composé plastique/
caoutchouc recyclé. Parfaitement adapté aux
aménagements temporaires de séparations
linéaires. Livrable avec ou sans pale type K5c
flexible, largeurs 12 cm, film Classe 2.

Complément économique du ligne-guide,
il permet de marquer physiquement les
espaces à signaler.

Chaîne plastique ø 8 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Réflecteur à billes de verre.

Dimensions :
- Longueur : 1000 mm
- Largeur : 260 mm
- Hauteur : 70 mm
- Poids : 15 kg

Livré avec sac à dos pour le transport.

Type

LIGNE GUIDE

CARACTÉRISTIQUES DES ÉLÉMENTS AU SOL :

Bicolore rouge/blanc.
Sac de 25 ml de chaîne.
Ø 8 mm.

P
 LUS DE SÉCURITÉ sur les chantiers (évite les collisions
avec les agents ainsi que les engins sur le chantier.

Réf.

Bande de prévention chantier pliable

ODOMÈTRE HOMOLOGUÉ
- Compteur à 5 chiffres.
-P
 lage de mesures de 0 à 99.999,99 m.
-P
 oignée pistolet avec touche de frein intégrée.

CHAÎNE PLASTIQUE

DOUBLE CHANFREIN sur la longueur

Type

AA5D6210181

Dimensions :
- Longueur : 700, 420 mm
- Largeur : 265 mm
(pour longueur 700 et 420 mm).

Poids

Réf.

Odomètre spécial TP

300 mm

2 kg

AA5D6240025

Odomètre petite roue

160 mm

1,1 kg

RUBAN PLASTIQUE

TRIPODE

Ruban en polyéthylène - Épaisseur 5/100e
Chevrons blanc/rouge :
- Rouleau de 50 mm x 100 ml
Livré par conditionnement de 10 pièces
- Rouleau de 70 mm x 500 ml
Livré avec dévidoir

Triangle à 3 faces rétroréfléchissantes.
Symbole AK5 ou AK14.
Hauteur : 700 ou 1000 mm.

Type

Ø roue

Réf.

Rouleau de 50 mm x 100 ml

AA5D6240031

Rouleau de 70 mm x 500 ml

AA5D6240035

Élément milieu Embout mâle Embout femelle

Type

Réf.

PIQUETS

Ligne-guide 1 m jaune

AA5D6210184

Ligne-guide embout mâle jaune

AA5D6210188

Type

Ligne-guide embout femelle jaune

AA5D6210186

Plot-guide 700 mm jaune

AA5D6210223

Cale pale

AA5D6210409

Plot-guide 420 mm jaune

AA5D6210221

Réflecteur à bille verre

AA5D6210301

Tire-fond + cheville plastique 16x140 mm

AA1D4090009

Tire-fond + cheville plastique 16x140 mm

AA1D4090009

18

Réf.

Piquets pour rubans et chaînes en acier
galvanisé.
Hauteur 1,30 m.
Capuchon rouge livré en option.
Livrés par conditionnement de 20 pièces.
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LES PRODUITS DE BALISAGE ET DE SÉCURITÉ

BARRIÈRE TEMPORAIRE

BARRIÈRE TRAVAUX PUBLICS

PASSERELLE PIÉTONS

BALICO FILET DE CHANTIER

Barrière en acier, finition
galvanisée à chaud.
Stockage réduit et
rangement au carré grâce
aux pieds décalés.
Longueur 2 m.
- 14 barreaux
- 18 barreaux

Réalisée en tube Ø 25 mm bicolore
(couleurs au choix de l’entreprise).
Avec plaque publicitaire, décor
sérigraphié ou par découpe laser
Longueur 1,50 m,
Hauteur 1 m,
Poids 7,2 kg.

Passerelle antidérapante réalisée en tôle aluminium épaisseur 2/3.2.

Grillage à haute visibilité en
polypropylène très résistant à
la traction, traité anti UV

Dimensions :
Longueur 1,97 m,
Largeur 0,81 m,
Épaisseur 0,10 m.

Réf.

Réf.
Barrière de chantier - plaque pub

BARRIÈRE EXTENSIBLE

BARRIÈRE D’ÉGOUT

En acier laqué rouge/blanc.
- Hauteur 1 m,
- extensible jusqu’à 3 m,
- assemblage par rivets.

Barrière en acier laquée en rouge
et blanc.
Dimensions :
- barrière repliée : 0,30 m,
- extensible jusqu’à 1 m x 1 m.
Option : disponible également en
jaune et noir.

BARRIÈRE L2000

BARRIÈRE L1250

Barrières en plastique.
Longueur 2,105 m,
Hauteur totale 1,09 m,
Poids 17 kg.

Lot de 4 barrières en plastique.
Longueur 1,25 m,
Hauteur 1 m,
Poids 4 x 8 kg.
Film Classe 1.

AA5D6240013

AA5D6210066

Barrière L2000 blanche avec pied - 1 face - Cl. 2

AA3D6210801

Barrière L2000 blanche avec pied - 2 faces - Cl. 2

AA3D6210672

110305

RAMPE DE CHANTIER
La rampe de chantier ultra résistante est idéale pour couvrir les tranchées lors de vos chantiers. Elle possède des renforts en acier ainsi
que des patins antidérapants.
Réalisée en polypropylène.
Dimensions :
Profondeur : 1400 mm
Largeur : 800 mm
Hauteur : 50 mm
Face supérieure

Face inférieure

BARRIÈRE EXTENSIBLE À RANGEMENT INTÉGRÉ
Grâce à son dispositif de rangement solidaire, cette barrière extensible
accompagne tous vos déplacements avec un encombrement minimal.
Réalisée en PVC.
Hauteur 1,10 m.
Extensible jusqu’à 2,20 m.

Réf.
Barrière L2000 blanche avec pied - 1 face - Cl. 1

Filet de chantier - orange - 50 x 1 m

Réf.
Barrière L1250 blanche - Cl. 1

Chaque extrémité peut être remplie de sable ou d’eau pour accroître la stabilité
de cette barrière.

AA5D6210065

PORTE BARRIÈRES
Structure permettant de stocker et de transporter jusqu’à 40 barrières par portant en toute sécurité.

CLÔTURE MOBILE DE CHANTIER GRILLAGÉE
CLÔTURE :

La répartition homogène des barrières sur votre structure permet
de les charger et de les décharger facilement sur vos chantiers.

Clôtures fabriquées à partir d’un fil issu d’un système de galvanisation
unique assurant une protection supérieure par rapport au système
de galvanisation classique. Moyen de liaison pré installé («U» soudé).
Fabrication française.

ACCESSOIRES :
Plot en plastique recyclé 18 kg.
Plot en béton 36 kg.

Dimensions :
Longueur 3,5 m,
Hauteur 2 m,
Poids 15 kg.
Avec ses bras orientés vers le haut et les arrêts aux extrémités
des bras, vos barrières restent solidaires de la structure lors de sa
manipulation.

Deux versions disponibles :
- Structure tubulaire
- Structure en tôle pliée
La couleur de base est le blanc.

Conditionnement de
94 grilles.

Sur demande : couleur et logos spécifiques
20
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Sur les chantiers, les opérateurs sont exposés en permanence aux dangers de la route. Les accidents
sont parfois d’une extrême gravité, souvent davantage pour les opérateurs eux-mêmes que pour
les usagers de la route.

PIEDS INCLINÉS

Pieds en acier galvanisé intégrés aux panneaux, de type pied lyonnais ou chevalet, indémontables,
qui concernent l’ensemble des panneaux certifiés en catégorie TSI.

C’est pourquoi le bureau d’études dédié CRAPIE mène une écoute active et permanente des
utilisateurs, conçoit, développe, certifie et fait évoluer son offre de supports temporaires pour
améliorer constamment la sécurité des opérateurs et l’ergonomie de manutention.
D’où la création de notre Pack Ergonomie.

LESTAGE PRÉCONISÉ
Gamme petite

Gamme normale

2 x 15 kg

2 x 20 kg

Pack

Ergonomie

SUPPORTS ET ACCESSOIRES ACIER

Pour vous aider à choisir le bon support, voici quelques explications sur notre gamme.

80 x 40 mm

TYPE DE POSE SIGNALISATION TEMPORAIRE

CHANTIERS ROUTIERS ET URBAINS

TYPE DE POSE

cG
 ammes le plus souvent associées :
gammes petite et normale,
exceptionnellement la gamme grande.

Sur pied incliné

In

fo
s

23
p.

Sur bipied

In

fo
s

23
p.

120

380 (MB)

500 (MC)

154

Long. disponible
(en m)

Réf.

Réf.

Réf.

Réf.

1,5

AA3D4010011

2

AA3D4010012

AA3D4010019

2,5

AA3D4010013

AA3D4010020

98249

62757

3

AA3D4010014

AA3D4010021

98250

62758

3,5

AA3D4010015

AA3D4010022

98251

62759

4

AA3D4010016

AA3D4010023

98252

62760

62741

98253

5

58384

FOURREAUX
CHANTIERS AUTOROUTIERS, 2X2 VOIES, VRU, AXES À GRANDE CIRCULATION…

SF

c Gammes le plus souvent associées :
gammes grande et très grande, exceptionnellement la gamme normale.

POSE PAR ENSEMBLE COMPLET

Avec supports SC

POSE EN 2 ÉLÉMENTS AVEC MÂT ALU ÉTOILE

DF

SF

58387

DF

SF

+

BIPIEDS

PLASTOBLOC

Paire de pieds en acier galvanisé utilisés
pour les barrages K2, barrières K8, les
KD21,22 et KD43.

Supports en matériau recyclé
« Recycling ». Poids : 25 kg.
Plusieurs cavités permettent la pose
de supports de sections différentes
(80 x 40 mm, diamètre 50 mm,
diamètre 60 mm, …).

Bipied

=

DF

In

fo
s

27
p.

Avec supports glissières
GB Grip et GM Grip
29
8.p 2

fo
s

fo
s

In

58385

Hauteur
panneaux
0-500 mm

LESTAGE PRÉCONISÉ
Longueur panneaux
10001500< 1000 mm 1499
mm
2499 mm
2 x 20 kg
4 x 20 kg

> 500 mm

2 x 20 kg

4 x 20 kg

Cavité Support Cavité 40 x 40
94 x 30 traditionnel

Référence
Pied lourd 25 Kg AA5D6200001

≥ 2500 mm
6 x 20 kg

0
40

26
p.
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-P
 ose en 2 éléments indépendants par l’interface mât CRAPIE
ÉTOILE :
	- d’une part le panneau assemblé au mât CRAPIE ÉTOILE par
boulonnage,
	- d’autre part le support recevant le mât CRAPIE ÉTOILE.

In

fo
s

In

Avec supports extraplats

71507

ACCESSOIRES

Avec supports autolestés

24
p.

71685

fo
s

23
p.

Mf maxi

In

Sur support fixe (tube galva) :
- sur massif béton ou éco-ancrage
- sur socle Plastobloc

- Pose par ensembles complets mobiles panneau + supports.

ø 60 mm

SUPPORTS

On distingue 2 grands types de pose :

Pour ces types de chantiers, deux grands principes :

80 x 80 mm

590

Poignée
de transport

23

LES SUPPORTS TEMPORAIRES

LES SUPPORTS TEMPORAIRES

SUPPORTS AUTOROUTIERS CRAPIE SC

CHOIX DES SUPPORTS PAR TYPE DE RANGEMENT

Les supports de la gamme CRAPIE SC, prévus pour les gammes grande et très grande,
sont essentiellement destinés au réseau autoroutier et aux voies rapides.

Les poids indiqués dans ce tableau correspondent aux poids des supports seuls.

Ils sont certifiés selon les normes XP P98-540, XP P98-541 et XP P98-545.

RÉFÉRENCE - POIDS

TS-23

Grande
gamme

Très grande gamme

Triangle

1250

1500

Disque

1050

1250

Carré

900

1050

Dim. en mm

MODE DE RANGEMENT
Rangement vertical
Grande gamme

SC 6 - 11,5 kg

Très grande gamme

SC 5 - 13 kg

Rangement sur champ

n

SC 3 - 10 kg

tio

Grande gamme
Très grande gamme

FACILITÉ DE STOCKAGE, 3 types de rangements.

LESTAGE OBLIGATOIRE :

1 sac de 20 kg à l’avant + 1 sac de 20 kg
à l’arrière quelque soit le type et/ou la
dimension des panneaux.

Rangement horizontal

nta

FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE,

Très grande gamme

me

 ERROUILLAGE SANS EFFORT, grâce au nouveau système de verrouillage par le pied,
V
facilitant le travail des agents et assurant leur sécurité.

SC 2 - 14,1 kg
ou SC 3 -10 kg
SC 1 - 15,8 kg
ou SC 4 - 12,5 kg

Grande gamme

SC 4 - 12,5 kg

gle

L ÉGERS, les supports sont entièrement conçus en aluminium et les roulettes équipant le
pied facilitent leur déplacement.

Ré

Pack

Ergonomie

ZOOM SUR...
LE MODE DE DÉPLOIEMENT

MANUEL

MÂT CRAPIE ÉTOILE 40 x 40 POUR SUPPORTS AUTOLESTÉS ET POUR TOUS SUPPORTS GLISSIÈRES

LES MODES DE STOCKAGE

Les mâts CRAPIE ÉTOILE peuvent être fournis :
- pour des compositions avec ou sans panonceau complémentaire.
- pour une pose en TPC ou en BAU (selon tableau ci-dessous).
* hauteur sous panneau en TPC : 100 mm.
* hauteur sous panneau en BAU : 500 mm.
VERTICAL

SUR CHAMP

HORIZONTAL

Tableau d’association du mât CRAPIE ÉTOILE
Pack

Ergonomie

c OPTIONS

- en association avec le B21,
sur supports SC manuels ou
automatiques.

24

Consultez nos modèles de remorques
porte-panneaux en page 34 et trouvez
le modèle adapté à vos modes de
rangement.

fo
s

Rampe 5 feux à LEDs à fixer
directement sur les supports
CRAPIE SC :

PENSEZ AU TRANSPORT DE VOS
PANNEAUX ET SUPPORTS !

In

Améliorez la sécurité de vos
chantiers !

Gamme

TRÈS ERGONOMIQUE :
- Poignée de préhension facilitant les manipulations
- Base du mât de forme étoilée facilitant l’interface
avec les fourreaux évasés.
U
 N SUPPORT UNIQUE ADAPTABLE facilement et
CERTIFIÉ sur différents types de supports temporaires : supports
glissières GB Grip/ GM Grip, supports autolestés.

FORME ET
DIMENSIONS (mm)

PRÉCONISATION

Normale

Triangle 1000
Disque 850
Carré 700

TPC uniquement

Grande

Triangle 1250
Disque 1050
Carré 900

TPC ou BAU
(en accotement)

Très grande

Triangle 1500
Disque 1250
Carré 1050

BAU (en accotement)
uniquement

25
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SUPPORTS EXTRA-PLATS POUR PANNEAUX DE GRANDE GAMME

SUPPORTS AUTOLESTÉS

Gamme de supports spécifiquement conçue pour maximiser la protection des opérateurs
sur chantier lors de la mise en place de la signalisation temporaire sur autoroutes ou
voies rapides, sans omettre les critères fondamentaux d’ergonomie qui accompagnent
toujours nos développements.

Le support CRAPIE autolesté est un support de signalisation temporaire certifié, particulièrement
apprécié pour sa facilité de déplacement et de mise en place.
Il supporte toutes les formes de panneaux de grande gamme CRAPIE Alu : triangles avec panonceau,
disques et carrés.

TS-41

TS-26

Il supporte toutes les formes de panneaux de grande gamme CRAPIE Alu : triangles avec
panonceau, disques et carrés.

In
fo
s

Il s’utilise en association avec les 25
mâts CRAPIE ÉTOILE.
p.

S ÉCURITÉ OPTIMISÉE, la manipulation du support se fait toujours face au trafic pour assurer la sécurité optimale de
l’agent de travaux.

L ÉGERS ET FACILES À MANIPULER, les supports sont équipés de roulettes facilitant leur
déplacement.

VERROUILLAGE réalisé par le panneau

ENCOMBREMENT MINIMISÉ, la largeur du support n’est que de 30 mm, équipé d’un
panneau CRAPIE Alu de grande gamme, certifié, solidaire du support.

FACILITÉ DE MANIPULATION, par toute personne, poids transporté 19 kgs,
Pack

S ÉCURITÉ OPTIMISÉE, la manipulation du support se réalisant toujours face au trafic, pour
assurer la sécurité optimale de l’agent de travaux.

Ergonomie

DÉVERROUILLAGE SANS EFFORT, par action du pied,
DÉPLACEMENT FACILE du support, même en position, grâce aux roulettes intégrées.
(Roulettes haute charge 50 kgs, résistance à la T° -20 à + 60 °C) ;

VISIBILITÉ MAXI, une fois posé, le panneau reste VERTICAL et à 500 mm du sol.

RACKS SPÉCIFIQUES de transport sur les remorques CRAPIE

ZOOM SUR...

tio
nta
me
Ré

gle

LESTAGE OBLIGATOIRE POUR LES SUPPORTS EXTRA-PLATS : 30 kg à l’avant + 40 kg à l’arrière

n

LE DÉCHARGEMENT DES REMORQUES

Un système de verrouillage simplifié
pour une utilisation facilitée

RACKS POUR SUPPORTS CRAPIE EXTRA-PLATS POUR VÉHICULES DE SERVICE

Des poignées et des roulettes étudiées
pour une manipulation sans efforts

LA MISE EN PLACE DE L’AUTOLESTÉ

Parallèlement, des racks ont été développés pour les supports extra-plats afin de minimiser l’encombrement des panneaux à transporter
dans les véhicules de service.

Pack

Ergonomie

S ÉCURITÉ DU PATROUILLEUR : les panneaux et supports sont bloqués dans
le rack pour optimiser sa sécurité et son confort de conduite.

Une ouverture au pied

Face au trafic

L es racks sont équipés de rails munis de galets pour FACILITER LE
CHARGEMENT ET LE DÉCHARGEMENT des supports.

P RATIQUE ! Un visuel des panneaux embarqués est
intégré sur le rack pour faciliter le choix de l’agent sur le
type de panneau à mettre en place.

Une possibilité de
repositionnement

c OPTIONS
Améliorez la sécurité de vos chantiers !

+

Rampe 5 feux à LEDs à fixer directement sur
les supports CRAPIE Extra-plats et Autolestés
par l’interface mât CRAPIE ÉTOILE.
• Extra-plat
26

Un verrouillage par
le mât

=
• Autolesté
27
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SUPPORTS POUR GLISSIÈRES MÉTALLIQUES

SUPPORTS POUR GLISSIÈRES BÉTON

Supports acier assurant le montage de panneaux temporaires.

Supports acier assurant le montage de panneaux temporaires, bornes ou plaquettes
repères sur glissières béton type GBA / DBA ou sur muret.

GB GRIP

GM GRIP

Dispositif parfaitement adapté à la
signalisation temporaire.

Dispositif parfaitement adapté à la
signalisation temporaire.

TS-24

Ergonomie

 RANDE FACILITÉ de mise en place, grâce au fourreau évasé
G
spécifiquement adapté au fût étoilé du mât CRAPIE ÉTOILE

Pack

Ergonomie

2 DÉPORTS POSSIBLES : 350 et 500 mm
Déport
350 mm
500 mm

Référence

VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Avant verrouillage

Profil A

 RANDE FACILITÉ de mise en place, grâce au fourreau évasé
G
spécifiquement adapté au fût étoilé du mât CRAPIE ÉTOILE
2 CONFIGURATIONS POSSIBLES : axé sur GBA ou déport de
350 mm*
Déport
Référence

 ERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE Axé
V
AA3D4010055
AUTOMATIQUE ET SANS EFFORTS
Déport 350 mm AA3D4010091
ADAPTABLE à tous les types
de glissières.

AA3D4010053
AA3D4010054

ADAPTABLE aux glissières de types A et B.

Après verrouillage

*Modèle non certifié NF

AUTRES SUPPORTS POUR GLISSIÈRES BÉTON

Profil B

Réf.
SFF-05

AUTRES SUPPORTS POUR GLISSIÈRES MÉTALLIQUES POUR SIGNALISATION TEMPORAIRE
SUPPORTS ASSOCIÉS

Simple

SFF-03

En association avec
les mâts crapie étoile 40 x 40

Double

SFF-04

En association avec
les mâts crapie étoile 40 x 40

SFF-14

Pour tube 80 x 40

SFF-11

Pour tube 80 x 80

En association avec les mâts crapie étoile 40 x 40

SPH-06

SIGNALEZ 2 EN 1 AVEC NOTRE NOUVELLE
DÉCLINAISON DE SUPPORT POUR GLISSIÈRE !
GM Fix ÉTOILE avec support plaquette
s’utilise en association avec les mâts
CRAPIE ÉTOILE.

25
p.

fo
s

SPH-07

28

SIGNALEZ 2 EN 1 AVEC NOTRE NOUVELLE
DÉCLINAISON DE SUPPORT POUR GLISSIÈRE !
GB Fix ÉTOILE avec support plaquette s’utilise
en association avec les mâts CRAPIE ÉTOILE. . 25
p

SPH-08

En association avec
les mâts crapie étoile 40 x 40

SFF-06

En association avec
les mâts crapie étoile 40 x 40

SFF-07

En association avec
les mâts crapie étoile 40 x 40

SFF-08

En association avec
les mâts crapie étoile 40 x 40

SFF-13

Pour tube 80 x 40

SFF-12

Pour tube 80 x 80

In

Double

En association avec
les mâts crapie étoile 40 x 40

fo
s

Réf.

SUPPORTS ASSOCIÉS

In

TYPE DE GLISSIÈRE

Double

25
p.

In
fo
s

GB Grip s’utilise en association avec les
mâts CRAPIE ÉTOILE.

25
p.

In
fo
s

GM Grip s’utilise en association avec les
mâts CRAPIE ÉTOILE.

Pack

TS-25
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PRÉ-SÉQUENÇAGE
MANUEL,
AUTOMATIQUE
OU SOLAIRE,
un trio unique
sur le marché des
équipements de
chantier !

LES SUPPORTS TEMPORAIRES

Intervenir le plus rapidement possible pour sécuriser les déplacements lors
des périodes de travaux est une priorité pour tous les maîtres d’ouvrage,
particulièrement sur les réseaux autoroutiers, VRU, ou routes à 2 x 2 voies.
En réponse à cette problématique, CRAPIE propose un nouveau dispositif
combiné de pré-séquençage, consistant à mettre en place des panneaux de
signalisation temporaire pré-positionnés en accotement et sur TPC sur des
séquences régulières.

PRÉ-SÉQUENÇAGE AUTOMATIQUE
Le principe repose sur l’installation d’ensembles motorisés en TPC, actionnables depuis une armoire de
commande installée en accotement, près des ensembles de pré-séquençage manuel.
Les panneaux sont installés sur des mâts de section 114 mm, et reliés à l’armoire de commande par câbles
posés sous la chaussée, installés après une saignée.

Les ensembles comprennent :

POURQUOI UN DOUBLE SYSTÈME ?
 1 Système manuel pour panneaux sur accotement :
le patrouilleur peut s’arrêter pour activer manuellement
le pivotement à 90°.
Attention à toujours respecter les équipements de sécurité
et de protections individuelles des agents.

2

Le pivotement
automatique des
panneaux en TPC est
dirigé par l'opérateur
depuis l'accotement.

 2 Système automatique pour panneaux en TPC :
le patrouilleur active le pivotement depuis l’armoire de
pilotage installée en accotement à côté du dispositif
manuel, lui évitant ainsi de traverser les voies et de
s’exposer aux dangers d’une traversée sous circulation.

2

1 partie supérieure mobile
intégrant le moteur, avec butée
mécanique, supportant les
panneaux de signalisation

Un pivotement
à 90° les rend
en position active.

En position passive, les
panneaux ne sont pas
visibles par les
véhicules.

Pour l'ensemble sur
accotement, l'opérateur
actionne les panneaux
manuellement.

1

1

SER

Le coffret
de commande est
alimenté par une liaison
câble avec allume
cigare du véhicule
VIC

E

Les ensembles KD10+KM sont
proposés en Double Face pour
permettre d’assurer la signalisation
des réductions de voies soit vers
la droite, soit vers la gauche. Un
«panneau-cache» installé à côté
permet de masquer le message de
la face inutilisée pour les véhicules
venant en sens opposé.

1 partie basse fixe
1 armoire de commande en
accotement permettant
d’actionner le pivotement des
panneaux à 90° et l’allumage/
extinction des feux triflash pour
les triangles d’alerte AK5 ou AK14.

PRÉ-SÉQUENÇAGE MANUEL
100% SÉCURISANT pour les opérateurs,

Les panneaux de signalisation sont certifiés NF ASCQUER en gamme CRAPIE, et installés
sur des supports fixes en acier galvanisé 80x40 ou 80x80 mm.
Une manutention simple et sans effort suffit pour pivoter les ensembles à 90°.

- le système de commande à distance leur évite de traverser les
voies,
- l’alimentation depuis l’accotement supprime les interventions
en TPC et les risques induits.
S ÉCURISATION MÉCANIQUE du système grâce aux butées
mécaniques après pivotement supprimant tout risque de jeu des
organes de liaison ou de vibrations.

T RÈS FACILE À MANIPULER, la partie mobile n’étant jamais soulevée,
aucun effort n’est nécessaire.

 DAPTABLE SUR MESURE à toutes les contraintes
A
d’implantation :
- GBA centré ou déporté
- Glissière métallique,
- Massif entre glissières
- Sur platine (sur caniveaux, muret, etc.).

SÉCURISANT pour l’opérateur ou le patrouilleur par:
- la RAPIDITÉ d’intervention,
- la présence d’un câble anti-éjection entre la partie fixe et la partie mobile.
ÉCONOMIQUE car sans maintenance.
ADAPTABLE sur support fixe, sur support glissière GBA ou platine spécifique.

 ssemblage :
A
La partie fixe est soit fixée sur GBA
ou insérée dans un massif béton
ou Éco-ancrage, puis on glisse la
poignée, enfin on installe la partie
mobile.
Démontage :
Inverse au montage.

LA VARIANTE PRÉ-SÉQUENÇAGE AUTOMATIQUE PHOTOVOLTAÏQUE
En variante des dispositifs de pré-séquençage manuel et automatique présentés
ci-dessus, CRAPIE a développé un dispositif entièrement autonome.

1 partie mobile

E NTIÈREMENT AUTONOME, l’énergie nécessaire au pivotement des
panneaux étant fournie par les panneaux photovoltaïques.

1 poignée

 AS DE GÉNIE CIVIL pour les ensembles en TPC (pas de tranchées
P
sous chaussée) , car pas de nécessité d’amener l’alimentation en filaire.

1 partie fixe

 OMMANDE À DISTANCE des ensembles par télécommande radio,
C
- depuis le fourgon d’intervention, ou
- depuis le poste de supervision de l’exploitant.

 anutention :
M
sans effort, la partie mobile n’est
jamais soulevée.

Face trafic

30

Déverrouillage Rotation Verrouillage
90° panneau occulté

TRÈS RÉSISTANT aux environnements extérieurs agressifs, comme l’environnement salin
en conditions de viabilité hivernale, grâce à la CONCEPTION EN INOX de la structure mobile
pivotante et des principaux organes de liaison.
31
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LES REMORQUES PORTE-PANNEAUX

CONSOLES MURALES POUR RANGEMENT SUPPORTS SC
Console murale fixe

Console murale ajustable
Position ajustable par glissement.
3m

REMORQUES STANDARD
Châssis
mécano-boulonné

1 module de 3 mètres avec deux paires de supports.
Réf : SPP-17

C 18

Dimensions et poids

- PTC : 500 kg
- Poids total à vide : suivant options
- Longueur hors tout : 3000 mm
- Largeur hors tout : 1700 mm
- Hauteur hors tout : 1050 mm
- Hauteur d’attelage : 330 mm environ
- Coffre : L : 1016 x l : 416 x H : 596 mm (côtes intérieures)

- PTC : 750 kg
- Poids total à vide : suivant options
- Longueur hors tout : 3132 mm (suivant options timon)
- Largeur hors tout : 1908 mm
- Hauteur hors tout : 1635 mm
- Coffre : L : 1250 x l : 420 x H : 600 mm (côtes intérieures)

Constitution de base

- Essieu non freiné
- Timon droit non freiné
- Attache boule
- Roue 155/70 R13
- Coffre avant
- Vitesse routière
- Eclairage aux normes CEE, fiche 7 plots 12V
- Tôles galvanisées
- Râtelier 14 panneaux pieds inclinés de gamme normale
- Râtelier 2 x K2 + 2 x K8

- Essieu non freiné
- Timon droit non freiné
- Roue 155/70 R13
- Coffre avant
- Déchargement arrière
- Vitesse routière
- Eclairage aux normes CEE, fiche 7 plots 12V
- Peinture
- Râtelier 16 panneaux pieds inclinés de gamme normale
- Râtelier 2 x K2 + 2 x K8
- Roue jokey

Capacité de la remorque

14 panneaux gamme normale :
- Type AK sur pieds inclinés
- Type B sur pieds inclinés
- 2 K8 de 500 x 1000 + bipieds
- 2 K2 de 200 x 1400 + bipieds
- Capacité du coffre : 20 Kg

16 panneaux gamme normale :
- Type AK/1000 sur pieds inclinés
- Type B/ 850 sur pieds inclinés
- 2 K8 de 500 x 1000 + bipieds
- 2 K2 de 200 x 1400 + bipieds
- Capacité du coffre : 20 Kg

Options

Peinture

- Galvanisation
- Remorque freinée

SUPPORTS PIVOTANTS CRAPIE « PORTE MANTEAUX »
En complément de la gamme de supports pour pré-séquençage manuel, CRAPIE a développé les supports
pivotants CRAPIE «porte-manteaux», pour autoroutes et routes à 2x2 voies.
Positionnés en BAU (Bande d’Arrêt d’Urgence) ou en TPC (Terre Plein Central), et associés avec les panneaux
CRAPIE Alu, les supports pivotants «porte-manteaux» sont une autre alternative aux dispositifs de préséquençage manuel nécessitant des interventions fréquentes sur chantiers.

E RGONOMIE DE PIVOTEMENT
identique à la gamme de pré-séquençage
pour rendre la manipulation par les
agents la plus fonctionnelle possible.

Pack

Ergonomie

 OSTURES CONFORMES
P
À L A LÉGISL ATION DU TRAVAIL :
après rotation, le panneau et son support
sont positionnés au-dessus de la glissière
de sécurité, ce qui permet aux agents
d’intervenir dans des gestes et postures
conformes à la législation du travail.
TABLEAU DES CONFIGURATIONS DISPONIBLES :
PORTE MANTEAU VERTICAL
Porte manteau
sur massif

PORTE MANTEAU HORIZONTAL

C19

PORTE MANTEAU PIVOTANT
Râtelier pour 14 panneaux
GN pieds inclinés

Râtelier pour 16 panneaux
GN pieds inclinés

Coffre pour 4 paires
de bipieds

Coffre pour 4 paires
de bipieds
2 K8

2 K8

2 K2

2 K2

Porte manteau
sur glissière métallique

Essieu non freiné
AL-KO

• Freinage

Timon droit
non freiné AL-KO

Seules les remorques dont le Poids Total Autorisé en Charge
(PTC ou PTAC) n’excède pas 750 kg, ni la moitié du poids à vide
(PV) du véhicule tracteur peuvent être non freinées.
Si la double condition précédente n’est pas respectée, la
remorque doit être freinée. (Cf. Art. 315-1 du code de la route)

C 19

Essieu non freiné
AL-KO

Timon droit
non freiné AL-KO

• Permis

Il faut un permis EB si le PTC de la remorque excède 750 kg et
qu’il est supérieur au poids à vide (PV) du véhicule tracteur ou
si la somme des PTC (Véhicule + remorque) excède 3500 kg.
(Cf. Art. 221-4 du code de la route)

Ré

gle

Porte manteau
sur muret

Roue 155/70 R13

Roue 155/70 R13

C 18
Porte manteau
sur glissière béton

Roue jockey

Roue jockey

tio
n

Nombre de supports rangeables par console : 5 supports SC.
Réf : SPP-16

Châssis
soudé

nta

1,1
2m

me

À cheviller pour support SC.

Grâce à l’expertise et l’expérience de notre bureau d’études CRAPIE dédié à la signalisation
temporaire, nous concevons, fabriquons et personnalisons les remorques selon vos souhaits.
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LES REMORQUES PORTE-PANNEAUX

Pour une prise en compte exhaustive des besoins, CRAPIE a développé pour les collectivités,
entreprises de travaux ou sociétés d’autoroutes une gamme très large de remorques portepanneaux. Modèles de remorques standard routières, autoroutières, ou sur-mesure, CRAPIE
s’adapte à tous vos besoins.
REMORQUES SUR MESURE
c CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- Contenance : de 13 à 32 panneaux

- PTC (Poids Total en Charge) : jusqu’à 3500 kg - Timons : réglables ou droits

REMORQUES SUR MESURE

De la conception à la fabrication, un service sur mesure
pour vos remorques.
Notre bureau d’études est à votre écoute pour étudier
l’agencement de vos remorques afin de les adapter à vos
besoins spécifiques en intégrant le type, le nombre et les
souhaits d’emplacement des matériels que vous désirez
transporter.

1

5 grandes raisons de choisir les remorques CRAPIE !!

c DEUX TYPES D’ESSIEUX

SIMPLE ESSIEU

c LA POLYVALENCE « MULTI PRODUITS » : 1
Les remorques CRAPIE peuvent intégrer 100 % des matériels de balisage
nécessaires à vos chantiers :
- Panneaux,
- Supports de tous types (au sol, sur glissières…),
- Cônes K5a,
- Socles Plastobloc,
- Feux tricolores,
- autres matériels sur demande.

DOUBLE ESSIEU

c TROIS TYPES DE RANGEMENT

VERTICAL

HORIZONTAL

c DES LOGEMENTS ERGONOMIQUES ET SÉCURISÉS qui permettent de manipuler
et manutentionner toute notre gamme de supports avec aisance et rapidité,
et en conformité avec la législation du travail, pour garantir une SÉCURITÉ
OPTIMALE : 2 3
- Pièges à loups spécifiques pour les mâts CRAPIE ÉTOILE,
- Racks pour supports auto-lestés équipés d’un système de blocage pour
assurer la sécurité en circulation et avec une ergonomie de déchargement
exceptionnelle,
- Racks pour supports glissières béton GB Grip, GB Fix et/ou métalliques GM Grip,
- Racks pour supports SC.

SUR CHAMP

c DEUX TYPES DE CHARGEMENT

2

3

c UNE CONCEPTION prenant en compte L’OPTIMISATION DE L’ENCOMBREMENT
des matériels transportés, garantissant ainsi un rapport coût/matériel embarqué
remarquable. 4
c PERSONNALISATION DES REMORQUES : les remorques CRAPIE sont systématiquement peintes dans une couleur de votre choix, selon votre identité visuelle. 5

et / ou

ARRIÈRE

4

c ÉQUIPEMENTS COMPLÉMENTAIRES, comme par exemple la plaque arrière
« SERVICE » conforme à la réglementation, éventuellement renforcée par 2 feux à
LEDs pour renforcer la visibilité de la remorque par les automobilistes et améliorer
la sécurité des agents. 6

LATÉRAL

POUR TOUTE DEMANDE D’ÉTUDE, DE DEVIS ET DE PLAN, merci de renseigner toutes les caractéristiques suivantes :

Type de timon
Remorque freiné si PTC ≤ 750 kg
Galvanisation
Peinture

34

6

Panneaux

Précision en cas de supports glissières
GB Grip et/ou GM Grip

Type de rangement
Gamme/dimensions des panneaux
Quantité

5

GB Grip : Déport 350 ou 500 mm
GM Grip : Axé ou déport de 350 mm

Supports

Avec ou sans fourniture des panneaux

Types de supports

Type de déchargement

Quantité

Indiquer tout autre critère nécessaire.

se
il

Type de véhicules / tracteur

CHARGEMENT

Co
n

DESCRIPTIF
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LES ÉQUIPEMENTS DYNAMIQUES REMORQUÉS ET EMBARQUÉS
LES ÉQUIPEMENTS DE TOIT LUMINEUX

FLR TP

La nouvelle gamme d’équipements de toit développée par CRAPIE permet de
renforcer la sécurité des véhicules légers et utilitaires de chantiers et d’interventions.

Ces Flèches Lumineuses de Rabattement version FLR-TP sont idéales pour un
déploiement rapide.

L’offre CRAPIE, en résumé :

Deux feux de balisage et d‘alerte type KR2

Kit BASIC : triangle à relevage électrique (700 et 500) + 2 gyrophares. Ce kit

Une flèche lumineuse type KR 43

correspond aux 2 équipements lumineux obligatoires selon les réglementations
en vigueur.

Un panneau B21a1 ou B21a2

Des équipements complémentaires (voir détails ci-dessous)
Kit BASIC + barre de LEDs
Kit BASIC + PMV

Un cadre comportant des bandes biaises, alternées rouges et blanches
rétroréfléchissantes de classe 2.

Tous les équipements sont pilotés par un boitier de commande filaire à touche et
sa centrale de puissance, installée dans l’habitacle.

c CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS

La gamme « Basic + PMV » est gérée par un écran conçu et développé pour piloter
les messages et les options complémentaires.

TÉLÉCOMMANDE RADIO JARVIS

CRAPIE a développé un réseau de carrossiers pour vous accompagner dans
l’installation des équipements de toit sur vos véhicules. N’hésitez pas à nous
contacter.

FLR TP

KIT BASIC
Feux spéciaux

Triangle de toit AK5

Arrêté du 4 juillet 1972

IISR 7ème partie – Art. 131-C1
Norme NF EN 12352

nta

tio

n

doté de 3 feux de balisage et
d’alerte synchronisés R2 visibles
de l’avant et de l’arrière

me

- Sans fil
- Rechargeable
- Accumulateurs remplaçables
- Clavier à membrane
- Facile à utiliser avec des gants
- Appairage FLR/JARVIS simple et rapide

Kit minimum obligatoire pour véhicules d’intervention et de travaux, à l’arrêt
ou en progression lente sur une chaussée ouverte à la circulation publique
ou sur bande d’arrêt d’urgence, et pour véhicules assurant la signalisation de chantiers
ou de dangers temporaires.
- T riangle Triflash double face décor AK5 à relevage électrique de dimension
500 ou 700 mm.
(700 mm uniquement dans le cas d’un équipement avec PMV ci-dessous)
- 2 gyrophares tournants oranges à LEDs

gle

- Châssis acier galvanisé
- Timon articulé freiné
- Frein de parking
- 4 Béquilles manuelles
Caractéristiques - PTAC 750Kg
- Relevage électrique
- Télécommande radio
- Feux leds Ø200 L8h EN12352 : 2006

Options

c CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET OPTIONS

- Légère
- Permis B suffisant
- Économique
- Autonomie 12h

Ré

Avantages

Le développement de l’électronique permet de superviser l’ensemble de vos
équipements de toit.

KIT BASIC + BARRE DE LEDS

KIT BASIC + PMV

Dans cette version, le Kit BASIC ci-dessus peut être complété des
équipements suivants :
-C
 hâssis en aluminium de largeur 1480 mm équipé de bride de fixation
réversible pour assurer la fixation sur les véhicules utilitaires
(deux entraxes : 1220 mm ou 1440 mm)
- 2 projecteurs arrière 54W / Puissance Lumens : 3650
- Barre à LEDs préprogrammée avec défilement gauche/droite et clignotante
- Pupitre de commande filaire à touche rétroéclairée multifonction

Dans cette version, le Kit BASIC ci-dessus peut être complété des
équipements suivants :
- Châssis-carénage en structure aluminium compact, avec peinture époxy
RAL au choix, avec fixation réglable adaptable à tous types de véhicules.
Dimensions : largeur 1750 mm x profondeur 873 mm x hauteur 978 mm.
Poids : 45 kg.
- PMV à matrice continue, 11 caractères HC200 compressés, peinture époxy
noir RAL 9005
- Pupitre de commande filaire à touche rétroéclairée multifonction avec écran
de pilotage

- Double essieux
- Feux leds Ø300 L9m EN12352 : 2006
- Anneau 42x68
- Éclairage 12/24V

OPTIONS COMMUNES
- Gyrophares avant
- Projecteurs avant, arrière et latéraux
- Feux de pénétration intégrés à l’avant dans la calandre du véhicule
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LES PRODUITS DE FLASHERIE DE CHANTIER

LES

D
 ÉTECTION ET PERCEPTION maximum par l’usager, (voir info
brevet ci-contre).

Kits 3 feux à LEDs, servant à équiper des triangles AK.

T rès bon RAPPORT QUALITÉ / PRIX.

KITS TRIFLASH SEULS

AUTONOMIE des feux optimisée.

JOUR/NUIT en mode automatique.

ZOOM SUR...

L ARGEMENT décliné sur toute la gamme de signalisation
temporaire lumineuse, du triangle triflash aux systèmes complexes
de pré-séquençage.

LE SYSTÈME D’ÉCLAT BI-FLASH

c ALIMENTATIONS

Kits 3 feux à LEDs
sans panneaux.

AUTONOMIE MOYENNE

- Dispositif breveté sous le N° 05/07036
- Il optimise la DÉTECTION et la PERCEPTION par l’usager
en combinant l’effet éclat d’un feu xénon et tous les
avantages des feux à LEDs.

C
 ONFORME NF EN 123252 : 2006
É TANCHÉITÉ assurée grâce à la carte de pilotage noyée dans
une résine de protection.

Kit PILBOX avec
boitier pour
alimentation
piles

Types d’alimentation disponibles
Gamme
Normale

1

Ces kits peuvent être fournis pour barrières K8 et KD.
Feux de diamètre 110 mm.

c ALIMENTATIONS
N°

TYPE

AUTONOMIE MOYENNE
3 feux Ø110 3 feux Ø200

1

2

3

110 mm

1

2 piles 4R25 - 6V

10 j

6j

Grande

1

2

3

2

Batterie ACCUBOX

5j

3j

Très Grande

1

2

3

110 mm
110 ou
200 mm

3

Batterie POWERBOX

7j

6j

4

Batterie SOLARBOX

2

fo
s

LE PLUG’N FLASH, UNE EXCLU SIGNATURE
>  le « Plug’n flash » pour
batteries ACCUBOX
Découvrez Plug’n flash, nouveau système
d’accrochage ultra rapide de la batterie
ACCUBOX sur les panneaux AK, livré avec
chaque batterie !
➥POSEZ,
➥CONNECTEZ,
Votre panneau fonctionne !
S upport rail DIN TRÈS FACILE à installer, profil standard du
marché en cas de remplacement
Fusible de protection
E nsemble complet en aluminium, INCASSABLE
A
 UCUN ENCOMBREMENT au sol, la batterie étant fixée
sur le panneau
RÉUTILISABLE, grâce à la batterie amovible
Compatible TOUTES CONNEXIONS.
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3 feux
Ø110

1

2 piles 4R25 - 6V PILBOX

10 j

6j

2

Batterie ACCUBOX

5j

3j

3

Batterie POWERBOX

7j

6j

4

Batterie SOLARBOX

365 j

Ils peuvent être fournis :
- en kits de feux seuls
- en kits de feux pré-montés sur barre d’équipement rapide
- pré-montés sur nos panneaux en usine : nous consulter.
c ALIMENTATIONS
TYPE

KIT 2 FEUX Ø110 MM

1

2 piles 4R25 - 6V PILBOX

7j

2

Batterie ACCUBOX

4j

3

Batterie POWERBOX

7j

4

Batterie SOLARBOX

365 j

N°

365 j

1 - Piles 6V PILBOX

In

 our toute demande
P
de flasherie temporaire
spécifique, nous consulter.

3

3 feux
Ø50

KITS POUR BARRIÈRES K8 ET PANNEAUX KD

Kit avec
boitier pour
alimentation
batterie

CRAPIE ACIER SUR
SUPPORTS FIXES ET CRAPIE DIAM.
FEU
ALU TOUS SUPPORTS

TYPE

N°

TYPE AK TRIANGLES TRIFLASH

CRAPIE ACIER SUR
PIED INCLINÉ

d’infos sur les
alimentations, voir en
page ci-contre

Alimentation par piles 6V (non fournies) ou blocs batteries.
Chargeur 220 V intégré, cordon de recharge.

PRODUIT DE NOTRE GAMME DE FLASHERIE CHANTIER

VISIBLE dans toutes les conditions d’exploitation, grâce à la TRÈS
FORTE ANGULARITÉ et la pastille diffusante de protection.

KITS TRIFLASH À PINCES POUR TRIANGLES NON ÉQUIPÉS

In
fo
s

Pour renforcer l’impact de la signalisation temporaire, notamment dans les zones d’approche,
ou les axes à fort trafic en période de chantiers, les panneaux temporaires peuvent être équipés
de dispositifs de flasherie de niveaux de qualité et de performances adaptés à chaque besoin.

- Piles 6 Volts 4R25
- Boîtiers pour 2 piles
- 3 positions

2 - Batterie ACCUBOX

- Batterie fournie dans la valisette en structure aluminium et inox avec
poignée de transport.
- Prise ISO 4165 avec cache de protection.
- Batterie 9 Ah avec autonomie 9 jours pour kit de 3 feux de Ø50 mm.
- Livré avec système de connexion rapide « plug’N flash ».
- Dimensions : H 20 cm x P15,5 cm x L 7 cm.
- Poids : 2,7 Kg

3 - Batterie POWERBOX

- Chargeur incorporé avec prise américaine (PC)
- Batterie 26 Ah avec autonomie 28 jours pour un kit de 3 feux de
Ø50 mm, ou 96 heures avec une rampe 5 feux.
- Mode de fonctionnement : fixe ou clignotant, jour/nuit ou nuit seul.
- Connexions : jack, RCA, XLR, et ISO 4165
- Dimensions : H 25 cm x P 25,5 cm x L 19,7 cm
- Poids : 9,2 Kg

4 - Batterie SOLARBOX

- Structure en aluminium alliage 6061
- Fixation sur rails acier
- Pose au sol – support avec protection par caoutchouc armé
- Connecteur XLR de sortie
- Connecteur SAE avec visualisation de l’état de charge
- Bouton 3 positions : marche 24/24 ou arrêt ou mise en route
automatique la nuit
- Panneau photovoltaïque monocristallin 50W crête
- Régulateur de charge MPPT haut rendement
- Batterie étanche, sans entretien au gel de plomb 12V 14Ah
- Poids avec batterie 15 Kg (2 poignées en polyamide)

RAMPE 5 FEUX
Rampe défilante à 5 feux LEDs de
diamètre 200 mm.
Grâce à sa cornière prémontée, elle
est particulièrement adaptée pour
accompagner les panneaux de type
KD, et les B21.

c L’EXCLU DE LA RAMPE 5 FEUX
La rampe 5 feux est proposée pour s’adapter spécifiquement
sur l’ensemble des supports temporaires CRAPIE :

La rampe 5 feux peut être alimentée
par 2 types de batteries : ACCUBOX
ou POWERBOX.
c ALIMENTATIONS
N°

TYPE

AUTONOMIE MOYENNE
RAMPE 5 FEUX
Ø200 mm

2

Batterie ACCUBOX

4j

3

Batterie POWERBOX

11 j

4

Batterie SOLARBOX

365 j

SUPPORT CRAPIE
EXTRA-PLAT

SUPPORT CRAPIE
AUTOLESTÉ
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LES PANNEAUX DE COMMUNICATION DES CHANTIERS

FEUX À DÉFILEMENT

CRAPIE propose différents modèles de panneaux d’information ou de communication des chantiers.
Cette page en présente quelques exemples, non exhaustifs. N’hésitez pas à nous consulter pour
la conception graphique de votre communication sur les chantiers.

Les jeux de feux à défilement permettent de renforcer la
signalisation temporaire pour signaler ou pré-signaler les
rétrécissements ou neutralisations de voies, les biseaux, les
déviations etc..
Chaque feu est muni d’un câble de 15 m et se raccorde au
feu précédent pour former la cascade lumineuse.

INFOLOR
GRAND MODÈLE
c ALIMENTATIONS ET AUTONOMIE

48 h

L es feux à défilement pour K5c peuvent être fournis avec
accessoires de fonction :
- ø 42 mm pour K5c plastique
- fixation par pince
- fixation par rail.			
Nous consulter

fo
s

Batterie POWERBOX

Ø200 MM POUR 5 FEUX

In

ALIMENTATION

Panneaux d’information
réalisés suivant vos besoins
de communication.

BALISETTE À LEDS AUTOPORTANTE
Balisette autoportante composée d’un
feu de diamètre 200 mm monté sur
une structure aluminium avec poignée
et roulettes de transport. La batterie
est posée en partie basse et fait office
de contrepoids.
D’une hauteur de 1,09 m, la balisette
autonome fonctionne avec une
batterie 14 Ah.

TRÈS FACILE A TRANSPORTER grâce au principe
autoportant, à la poignée et aux roulettes,
SÉCURISANT, le pied est équipé de film rétroréfléchissant
rouge/ blanc
AUTONOMIE
168 h (7 jours).

- Dimensions :
Hauteur 140 cm,
largeur 44 cm,
épaisseur 4 cm,
- Fixation par clips
- Plaques amovibles
110 x 41 cm
- Poids du panneau : 7 kg
- Pose sur socle
Plastobloc 15 kg
(cf. page 235)

TRAVOCOM’

CRAPIE ACIER

Dispositif de

 anneau réalisé en tôle acier
P
avec profil d’entourage en
aluminium, posé au sol avec son
pied solidaire (ou pied lyonnais).

L’ensemble est installé au
sol et lesté pour assurer la
tenue au vent.

- Alimentation bi-tension 12/24 Volts
- Disponible en 3 modèles: embase magnétique, embase plate et
embase en tube
- Existe en orange et en bleu.

De conception identique au
grand modèle.

- Dimensions :
Hauteur 140 cm,
largeur 73 cm,
épaisseur 4 cm,
- Fixation par clips
- Plaques amovibles
110 x 70 cm
- Poids du panneau : 10 kg
- Poids des 2 socles : 20 kg

communication des
chantiers, entièrement
réalisé en aluminium, à
partir d’une tôle décorée
recto-verso, fixée sur un
cadre repliable.

GYROPHARES À LEDS

PETIT MODÈLE

Dimensions 600 x 800 mm.
Décor réalisé sur demande en
impression numérique, NR ou
rétroréfléchissant.

Dimensions :
Hauteur 1800 mm,
largeur 1200 mm.

FEUX TRICOLORES DE CHANTIER
CRAPIE ARRÊTÉ MUNICIPAL
Certifié par ASCQUER.
Feux tricolores de chantier avec mât télescopique
(fermé : 1,55 m, ouvert : 2,20 m).
- Optique à LEDs Ø200 mm.
- Affichage du temps d’attente (visible à 40 mètres).
- Caisson brouette avec couvercle en ABS.
- Autonomie de 2 mois avec une batterie de 200
A/h.
- Programmation claire grâce à la télécommande
sur l’afficheur.
- Possibilité de gérer également les alternats de
carrefours 3 et 4 branches.
- Option : alimentation solaire.
40

Panneau réalisé en tôle acier avec profil d’entourage aluminium avec porte affiche (format A4) pour communiquer
l’arrêté municipal.
Position repliée Télécommande

Feux tricolores
(le jeu de 2)
Télécommande

ALIMENTATION

AUTONOMIE

Batterie 12V-200 Ah
(2 par jeu de feux)

8
semaines

Alimentation 12V pour
branchement sur secteur

2 versions disponibles :
- Hauteur 600 x largeur 800 mm sur pied solidaire
(pied incliné)
- Hauteur 800 x largeur 600 mm avec rails pour pose
sur support fixe 80 x 40 mm et plastobloc.
Autres modèles possibles : nous consulter.

Piles LR6
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LES PANNEAUX DE COMMUNICATION DES CHANTIERS

PANNEAUX INFOS CHANTIERS AUTOROUTIERS

MODULO TEMPO, VOTRE INFORMATION CHANTIER « SUR-MESURE »

Réalisés en gamme Alurail ou Tradition en
éléments monoblocs, ils permettent de
communiquer sur les chantiers en cours sur
des panneaux de grands formats.

Avec Modulo tempo, vous pouvez :
> COMMUNIQUER sur la durée et le type de travaux en cours ou à venir,
> ATTIRER la vigilance de l’usager et l’INFORMER dans ses déplacements
quotidiens.

Panneau :
- Panneau en aluminium.
- Dimensions H 1472 x l 1020 mm.

Réglette

Réglettes :
- 4 dimensions disponibles.
- Composition à la demande : réglette
vierge, texte prédéfini (idéal pour textes
récurrents), réglette personnalisée : logo
/message.
- Film rétroréflechissant classe 2.
- Disponible en solution double face.

Dim. (en mm)
Ht x l

Petite

115 x 1020

Moyenne

245 x 1020

Grande

375 x 1020

Très grande

505 x 1020

Optez pour la Mallette de composition

Supports :
1- sur support fixe 80 x 40 mm
et plastobloc
ou
2- sur support mobile de type
autostable spécifique.

(pour réglettes de hauteur 115 mm uniquement)
 allette en Polypropylène
M
copolymère conçue pour durer!
Dimensions malettes :
Ht. 375 x L. 535 x P. 152 mm

2

1

Dimensions plaquettes : Ht. 115 x L. 85 mm
Poids total avec 100 plaquettes : 7,3 kg

c COMPOSITIONS DISPONIBLES EN VERSION STANDARD

E

C

F

A

1 H 245 + 5 H 115 + 1 H 505

B

1 H 505 + 7 H 115

C

1 H 245 + 9 H 115

D

1 H 375 + 8 H 115

E

1 H 375 + 4 H 245

F

4 H 245 + 1 H 375

Consultez-nous pour étudier
ensemble votre projet

C
 OMPOSABLE à la demande, grâce
aux réglettes de texte prédéfini et aux
plaquettes unitaires.

15
AB

 ERSONNALISABLE selon charte
P
graphique pour valoriser l’image du gestionnaire.
DISPONIBLE en classe 2.

Mallette livrée avec 100 plaquettes Recto Verso: chiffres,
lettres, vierges (contenance maximum 150 plaquettes),
disponible en classe 2.
Mousse de calage inférieure et mousse alvéolée
supérieure pour une protection
optimale des
plaquettes.

PANNEAUX CRAPIE COMM’

fo
s

D

B

Dim. (en mm)

In

A

Modèles

- Positionné en entrée de balisage
- Panneau solidaire du support aluminium articulé, repliable et automatique qui permet
de faciliter son transport et son rangement
- Dimension préconisée du panneau d’information : 1600 x 800 mm
- Equipée de bavettes interchangeables qui communiquent
sur la durée et le type de chantier.

Composez vos messages
vous-même au gré des chantiers !

T RAVAUX

DE

RT SC
SUPPO IFIÉ
T
R
CE

NU I T

F ACILE à transporter et à stocker lorsqu’il est installé sur support
autostable grâce aux roulettes et à la poignée équipant le support.
 TILISABLE en milieu urbain et sur route à chaussées séparées
U
grâce aux différentes configurations.

Idéal pour chantier de courte et de longue durée grâce à son
ADAPTABILITÉ sur support fixe ou mobile.
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