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∠ SÉPARATEUR DE VOIE

∠ SÉPARATEUR DE VOIE
EMPILABLE NJ60/1I - NJ70/1I

∠ SÉPARATEUR DE VOIE
NJ60/1 - NJ70/1

Le séparateur de voie est utilisé pour la délimitation de la circulation automobile sur
les routes, autoroutes, grandes surfaces, parkings, ronds-points. Il est conçu pour
l'insertion de poteaux pour les enseignes verticales.
Le séparateur de voie est fabriqué en utilisant polyéthylène et ses caractéristiques lui
donne une excellente résistance à l’usure; la technique du rotomoulage garantit un
épaisseur constant du produit, sans jointures et soudures. Le séparateur de voie est
la solution idéale pour canaliser temporairement la circulation routière et la détourner rapidement, grâce à la facilité de déplacer les unités.
Les séparateurs de voie sont équipés avec un système d’ ancrage mâle-femelle qui
les rendent empilables; en outre le ﬁxage intégré mâle-femelle garantit une excellente stabilité du séparateur. Grâce à un système de ﬁxation immédiat, il permet la
réalisation de formes linéaires, curvilignes et d'autres.
IDÉAL POUR LA SIGNALISATION
Le séparateur peut être utilisé avec des poteaux de signalisation vertical ou
panneaux de signalisation routière ou prescription.
FACILITÉ DE REMPLISSAGE ET DE DRAINAGE
Le séparateur est équipé de deux bouchons à visser: le bouchon de remplissement
en haut et le bouchon de vidange au centre du séparateur en bas, pour décharger le
lest (eau ou sable). Chaque unité a un niveau de remplissage maximum signalé par un
indicateur imprimé sur la pièce.
HAUTE QUALITÉ, RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ
Le séparateur de voie est produit en polyéthylène atoxique d’ haute qualité, résistant
aux rayons ultraviolets, avec une haute résistance au shocks. Il est possible d'ajouter
un ﬁlm rétro-réﬂéchissant sur chaque côté du séparateur, aﬁn d’augmenter la sécurité
et la visibilité de nuit ou en conditions d’éclairage insufﬁsant. La couleur rouge du
pigment est approuvée pour un usage routier.
PERSONNALISATION
Il est possible de personnaliser le produit avec des couleurs à haute visibilité ou avec
un logo de votre entreprise. Pour la personnalisation il est nécessaire un minimum de
commande.
IMPILABILITÉ ET INSTALLATION RAPIDES
Sa caractéristique la plus importante est la polyvalence. Le séparateur peut être facilement déplacé ou transféré par des chariots élévateurs. En outre, l'empilement favorise
la réduction jusqu'à 50% des volumes transportés, des coûts de transport et de
l'espace d'entreposage. Ils peuvent être stockés sans emballage.

∠ SÉPARATEUR DE VOIE
EMPILABLE NJ80/1I

Bouchon de chargement

Bouchon de vidange
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∠ SÉPARATEUR DE VOIE
CARACTÉRISTIQUES
Matériau
Longueur
Largeur
Hauteur
Conteneur 40' HC
Camion complet
Couleurs
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SÉPARATEUR DE VOIE
NJ60/1
Polyéthylène linéaire haut de gamme
100 cm
40 cm
60 cm
320 pièces
384 pièces

SÉPARATEUR DE VOIE
NJ70/1
Polyéthylène linéaire haut de gamme
100 cm
40 cm
70 cm
280 pièces
336 pièces

SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE
NJ60/1I
Polyéthylène linéaire haut de gamme
100 cm
40 cm
60 cm
660 pièces
864 pièces

SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE
NJ70/1I
Polyéthylène linéaire haut de gamme
100 cm
40 cm
70 cm
660 pièces
864 pièces

SÉPARATEUR DE VOIE EMPILABLE
NJ80/1I
Polyéthylène linéaire haut de gamme
100 cm
40 cm
80 cm
540 pièces
720 pièces
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∠ ACCESSOIRES

∠ PLAQUE REFLECHISSANTE
E001G
Plaques percées en méthacrylate.
Disponibles en blanc et rouge.

∠ PLAQUE POUR LA
PERSONNALISATION E001PA
Plaquettes pour l’application des
adhésifs disponibles en 3 tailles:
• 8x8 cm;
• 15x10 cm;
• 40x10 cm.

∠ BARRE POUR LAMPE
DE CHANTIER E001TL
Barre ﬁletée à visser sur le séparateur
pour l’application de la lampe de
chantier:
• hauteur 20 cm
• diamètre 4 cm.
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∠ BORNE DE PARKING
E001TB

Elle est utile à délimiter les parcours ou les parking temporaires, les
passages de véhicules spéciales, la protections des jardins, passages
piétonnes etc. C’est l’idéal pour interdire le parking des véhicules ou
organiser les parcours. La borne de stationnement est idéale pour
une utilisation dans la signalisation routière avec des équipements,
des signes, des indicateurs et d'autres outils conçus pour réguler la
circulation et accompagner l'opérateur qui conduit les véhicules
routiers. Selon les cas et les besoins, les panneaux de signalisation
peuvent avertir le conducteur en cas de danger, l'informer de toute
interdiction ou simplement indiquer l'itinéraire à suivre pour atteindre
sa destination. Elle est utile pour délimiter des itinéraires et des aires
de stationnement temporaires, des véhicules spéciaux, des espaces
verts, des zones piétonnes, etc. Elle est idéal à la fois pour décourager
le stationnement des véhicules et pour délimiter les itinéraires. Les
bornes de stationnement peuvent également être utilisées pour
limiter le stationnement ou restreindre l'accès à certaines zones.
ON PEUT L’INTÉGRER AVEC LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
La borne de parking Tekcnoplast permet d'insérer des
enseignes verticales composées de coloris et de lettrages imprimés pour la régulation de la circulation des véhicules et des
personnes. Elle est équipée d'un trou traversant pour l'insertion
d'un poteau de 48 mm de diamètre. Sur demande, elle peut être
munie d'une bande réﬂéchissante pour une meilleure visibilité.
JAUNE OU D’AUTRE COULEUR
La borne de parking Tekcnoplast est jaune aﬁn d'evidencer les
voies préférentielles, les places de stationnement réservées ou
les indications provisoires concernant les travaux en cours ou
pour délimiter les parkings réservées, ainsi que les positionner
les panneaux pour les travaux routiers temporaires. La couleur
jaune particulièrement brillante facilite l'identiﬁcation, même
dans des conditions de faible luminosité. Sur demande, il est
possible d'avoir les bornes de différentes couleurs avec une
haute visibilité, avec un minimum de pièces commandées.
LEST (EAU OU SABLE)
Elle est équipée de deux bouchons ﬁletés 3/4 ": un bouchon de
remplissage placé dans la partie supérieure pour le remplir de
ballast (eau ou sable) et un bouchon de vidange placé en bas,
latéralement, à travers lequel le ballast peut être déchargé.
PRATIQUE ET EMPILABLE
La borne de parking a son point fort dans la phase de stockage
et déplacement. Grâce à sa forme concave, elles peuvent être
empilées jusqu'à six bornes, ce qui réduit les coûts de transport,
de logistique et l'espace d'entreposage. Chaque palette peut
contenir jusqu'à 24 pièces.
HAUTE QUALITÉ
Produit entièrement en polyéthylène linéaire d’ haute qualité,
très résistante aux chocs et aux agents extérieures.

Bouchon de chargement

Bouchon de vidange

CARACTÉRISTIQUES
Matériau
Largeur
Hauteur
Contenance
Poids brut lesté
Unités pour palette
Dimensions de la palette
Couleurs

BORNE DE PARKING
E001TB
Polyéthylène linéaire haut de gamme
54 cm
53 cm
75 L
Environ 75/80 kg
24 pièces
120 x 120 x 240 cm
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∠ MUSOIRS DE SIGNALISATION
Le musoir de signalisation est un dispositif utilisé
principalement pour indiquer les jonctions des routes
et autoroutes. Il est également largement utilisé dans
des situations dangereuses, telles que l’indication
d’obstacles, la séparation de voies ou situations
similaires. Il est fabriqué en polyéthylène non toxique
aﬁn de garantir une longue durée, il est résistant aux
UV et recyclable. De forme cylindrique, son intérieur
est creux. Grâce à la présence d’un grand bouchon à vis
en haut, il peut être lesté avec de l’eau ou des sacs
d’alourdissement remplis d’agrégats de petite granulométrie. Un bouchon de vidange est placé à sa base.
Des ﬂèches directionnelles en ﬁlm réfractif appliquées
sur le dispositif indiquent les directions possibles, ce
qui permet d'identiﬁer leur présence même à une
distance considérable.

∠ MUSOIR DE
SIGNALISATION

INSTALLATION
Les musoirs de signalisation s’installent facilement, leur
forme facilite la manipulation lors du chargement et du
déchargement. Serrez le bouchon de vidange à la base
du dispositif, retirez le grand capuchon supérieur, lestez
avec de l'eau ou avec des sacs remplis de matériau
inerte. Si lesté avec de l’eau, nous recommandons
vivement que le niveau d'eau ne dépasse pas 20 cm de
hauteur dedans le dispositif et d'utiliser des produits
antigel, aﬁn d'éviter que l'eau se solidiﬁe et augmente
de volume durant la période hivernale.
MAINTANANCE
Le dispositif étant en polyéthylène de haute qualité, ne
nécessite d’aucune attention particulière, à l'exception
du nettoyage périodique des ﬂèches de réfraction qui,
en raison de la poussière, peuvent perdre leur
réfringence.

CARACTÉRISTIQUES MUSOIRS DE SIGNALISATION
IND90
IND100
Matériau
Polyéthylène linéaire haut de gamme
Polyéthylène linéaire haut de gamme
Largeur
90 cm
100 cm
Hauteur
114 cm
114 cm
Couleurs

IND150
Polyéthylène linéaire haut de gamme
150 cm
149 cm

IND200
Polyéthylène linéaire haut de gamme
200 cm
165 cm
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