
BALISE INTERDICTION DE
STATIONNEMENT TEMPORAIRE
FONCTIONNALITÉS

* Entièrement en HDPE avec ou sans renfort en acier
* Empilable = économiser le stockage
* Coloré dans la masse RAL 2009 selon le code de la route Belge
* Ne griffe pas les véhicules en cas de chute
* Disponible avec ou sans renfort et avec ou sans pictogrammes
* Pictogrammes en film réfléchissant classe 1
* Modèle Européen déposé nr. 002184267-0001 et 002184267-0002

SPÉCIFICATIONS

Composition HDPE anti-UV colore dans la masse RAL 2009
Renfort en acier (optionnelle)
Pictogrammes en film réfléchissant classe 1

Dimensions Balise sans renfort 1240 X 435 X 50 mm
Balise avec renfort 1410 X 410 X 50 mm
Tube de renfort 1400 X 40 X 40 X 2.2 mm

Dimensions pictogrammes E3 = Ø 400 mm
Panneau type V = 400 X 200 mm
Panneau type A (B of C) = 400 X 100 mm

Dimensions de la base Balise sans renfort 60 X 60 mm
Balise avec renfort 40 X 40 mm

Poids Balise sans renfort 2.500 gr
Balise avec renfort 4.500 gr

Les balises interdiction de stationnement temporaire sont empilable

Fiche Technique

Extra:

∙Plasticor Infra se réserve à tout moment le droit de modifier les spécifications techniquessans informer explicitement ses clients, pour autant que ces modifications n'influencent pas

l'aspect visuel ou l'usage du produit.

∙Nos Conditions Générales de Vente sont toujours applicables, disponible sur demande.



PLANS

PANNEAU E3PANNEAU E1

PANNEAUX TYPE V
BLANCO - FRANÇAIS - BILINGUE EN NÉERLANDAIS POSSIBLE

PANNEAUX TYPE A, B EN C

SOCLE EN PVC RECYCLE
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