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FLEXSIGN

Délinéateur type D3 équipé d'un panneau 

et de rétroréflecteurs fixes RI

MADE IN BELGIUM

PLASTICS SOLUTIONS

NBN EN 12899-3:2008

N°1148-CPR-20200430

LES

+
Facilité de montage

Durée de vie

Conçue et fabriquée 

en Belgique

La balise de signalisation FlexSign est une balise à

panneau autorelevable à mémoire de forme. Elle

constitue le choix idéal pour renforcer la

signalisation des zones dangereuses telles que les

rétrécissements de voiries, les chicanes,...
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Finition soignée

H. 1400 mm 

Cette balise Ø 200 mm / H. 1400 mm, en EVA, permet de

limiter les dégâts matériels en cas d'impact. Elle reprend sa

forme initiale après écrasement, limite les dégâts matériels

à un véhicule et ne blesse pas un cycliste en cas de choc.

Munie de deux larges bandes réfléchissantes blanches (type

1, 2 ou 3 selon utilisation) de 100 mm de hauteur, elle est

visible de jour comme de nuit. 

Le FlexSign se fixe dans le revêtement en un point avec un

ancrage scellé M12, faisant de lui le produit le plus

facilement installable du marché. 

Le support gris Ø  400 mm permet l'utilisation  de films de

signalisation de dimension standard. Il est fixé sur le

manchon à l'aide de quatre vis inox. 

Flexibilité

Certifiée CE
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Teintée dans la masse, la balise FlexSign se décline dans

toutes les couleurs suivantes: jaune, rouge et bleu.

Elle peut donc être utilisée sur voierie communale pour

signaliser des endroits spécifiques (îlots, chicanes,

rétrécissements,...) et sécuriser des zones dangereuses

(pistes cyclables, ralentissements,...). Elle convient

également en entreprise pour personnaliser et sécuriser

les parkings, pour du guidage, etc. 
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Les types d'indication : 

Vos supports peuvent être personnalisés

sur film rétroréfléchissant
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