SIGNALISATION ROUTIÈRE
BALISES COLORÉES

BALISES POUR LA CIRCULATION
DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Idéales pour les terrains de stationnement ou pour dévier
temporairement la circulation routière, un festival ou des
évènements sportifs. Fabriquées de polyéthylène léger
moulé par injection. 18" de haut.
Choix de 6 couleurs.

No
modèle
SC095
SC096
SC097
SC098
SC099
SC100

No
fab
14671
14674
14673
14672
14670
14675

Couleur
Rouge
Blanc
Bleu
Jaune
Orange
Vert

• Fabriquées en PVC à 100 % qui oﬀ re un
maximum de souplesse et de durabilité
• Résistance supérieure à la température
dans les environnements chaud et froid
• Couleur ﬂuorescente orange qui
procure une visibilité élevée
• Oﬀertes avec des colliers
3MMD Hi-Intensity de 6" et 4"
• Base haute densité interblocable
qui oﬀ re une stabilité maximale
• Conformes aux réglementations des ministères des
transports du Québec, de l’Ontario et de l’Alberta

Prix
/Chacun
19,97
19,97
19,79
19,97
19,97
19,97

No
Poids
modèle Description
lb
BALISES POUR LA CIRCULATION
SEB768 12"
2
SEB769 18"
3,3
SEB771 28"
7
BALISES POUR LA CIRCULATION A/COLLIER
SEB770 18" a/collier de 6" (QC, ON, AB)
3,3
SEB772 28" a/ collier de 6" et 4" (QC, ON, AB)
7
SEB826 28" a/collier de 4" (ON, AB)
7

SUPPORT DE BALISE
Se boulonne au pare-chocs de votre véhicule.
Économise l'espace disponible à l'intérieur.
Pour balises de 18" et 28" seulement.
No modèle SB832 No fab 3001749
Prix/Chacun 31,93$

SEB772

Prix
/Chacun
6,95
11,10
18,90
18,05
32,25
22,55

BALISES REPLIABLES PACK & POPMC

BALISES À COLLIERS EN RETRAIT

• Fabriquées de nylon imperméable orange
• Lampe intégrée à deux réglages:
éclairage constant ou clignotement
• Conçues pour résister à plus de 100 000
clignotements ou 36 heures d'éclairage constant
• Se replient à plat pour faciliter l'entreposage
• Pile au lithium remplaçable
• Vendues en paquets de 4
avec sac de transport
• Conforme aux normes MUTCD

• Concept et fabrication d'une seule pièce à proﬁl élargi
• S'empile plus facilement - les colliers n'ont pas
de points de pincement
• Revêtement rétroréﬂéchissant à durabilité accrue;
colliers encastrés résistants à l'usure directe
• Revêtement rétroréﬂéchissant protégé qui se
traduit par une durée de service plus longue
et une réduction des coûts d'utilisation
• Balise de 28" munie de deux colliers
rétroﬂéchissants dont un d'une largeur de 6"
dans la partie supérieure et l'autre d'une
largeur de 4" dans la partie inférieure
• Poids: 7 lb
• Conforme aux normes MUTCD

No
modèle
SAR385
SAR386

No modèle SAQ093
No fab 3004604
Prix/Chacun 39,26$

No
fab
20301
30633

Dim"
18
28

Prix
/Chacun
121,91
204,47

SURMONTOIRS TENSACONE
• Transforme votre ligne de balises de déviation

en un système de barrière temporaire rentable
• Idéal pour les utilisations de santé et
de sécurité, pour l'entretien routier et le
génie technique, ou pour tout endroit où
une barrière temporaire est nécessaire
• À utiliser avec un poids de base et convient
à la plupart des balises de déviation
• Se pose de façon sécuritaire sur le dessus de la
balise; le ruban robuste rétractable est connecté
à la balise suivante, oﬀ rant jusqu'à 12' de barrière
• Restreint plus eﬃcacement l'accès que les balises seules
• Plus rapide et facile à utiliser qu'une corde ou du ruban de circulation
• Plus léger et facile à installer que les barrières rigides
• Moins de balises nécessaires, ce qui économise espace et argent
• Construction solide supportant les utilisations intenses
• Ruban de 13' à rayures rouges et blanches en diagonale

MANUTENTION
& ENTREPOSAGE
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ENTRETIEN DES
INSTALLATIONS
& MAINTENANCE

ÉQUIPEMENT &
FOURNITURES
DE SÉCURITÉ

No
modèle
SAQ141

TRAVAIL DES
MÉTAUX &
SOUDAGE

No
fab
TC114-30/D3

OUTILS &
ÉQUIPEMENT

Poids
lb
2

EMBALLAGE &
EXPÉDITION

INSTRUMENTS,
BALANCES &
ÉLECTRICITÉ

Prix
/Chacun
77,20

R33992F

870

*Balises
non-comprises

FOURNITURES
DE BUREAU
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