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MOBILE
S I G N A L I S AT I O N

flexible

stable

économique

personnalisé

facile à entretenir

simple à monter

rapidement 
disponible

sûr

combinable

qualitatif

identifiable

innovant

PRÈS DE VOUSVOS AVANTAGES
Signalisation temporaire Nos conseillers techniques et chefs de projet, nos équipes de 

marquage et d‘installation vous assistent sur 13 sites dans 

toute la Suisse.

Visiteurs



PRODUITS PRODUITS EXEMPLES D’UTILISATION

       SOCLE EN MATERIEL SYNTHÉTIQUE
Un socle mobile multifonctionnel, modulable, 
polyvalent et transportable, qui est en outre fabriqué 
à partir de matériaux recyclés. En définitive, un 
développement salutaire alliant stabilité, flexibilité 
et durabilité, bénéfique en tout point !

       LEK-IT-SET
Les cônes de guidage/signalisation réfléchissants sont 
robustes, peu coûteux et facilement identifiables, même 
de loin. Les pylônes/cônes peuvent être complétés 
par des panneaux, des chaînes et/ou des lampes, 
afin d‘optimiser la sécurité. SIGNAL SA propose des 
produits de qualité contrôlés et conformes aux normes. 
Catalogue 3, p. 34

       SOCLE EN BÉTON
Les socles en béton confèrent une grande stabilité 
à votre panneau de signalisation/d‘information. 
Vous pouvez choisir choisir entre différents poids. 
Les poignées rendent le produit facile à transporter.
Catalogue 1, p. 55

1 5 6       WR CLIP
Cadre en aluminium anodisé naturellement, avec 
panneau arrière en aluminium, étanche, ainsi que 
façade avec film de protection anti-reflet.
Catalogue 1, p. 45

2

BE80 (80 kg)

BE35 (25kg)

BE502 (50 kg)

BE67 (50 kg)

Diamètres disponibles

Ø 33 / Ø 42 / Ø 48

       FASI
Les signaux pliables s‘adaptent idéalement à un 
usage temporaire. Ils sont notamment disponibles 
pour les chantiers, les interventions de police et 
la prévention des explosions. Diverses tailles et 
illustrations, combinables avec des feux et d‘autres 
produits de sécurité pour chantiers. 
FASI: Catalogue 3, p. 35, Motiv: Catalogue 1, p. 4

3        BARRIÈRE SOLAIRE MOBILE
Pour un usage de la barrière hors réseau et mobile, 
destinée à une utilisation temporaire sur les chantiers, 
les manifestations, les entrées ou les parkings.

4        BARRIÈRE DE CHAUSSÉE
La barrière de chaussée FS dispose d‘un boîtier en 
aluminium et est peinte en gris. Elle est livrée avec 
tous les équipements nécessaires au montage et une 
serrure carrée de 8 mm avec 1 clé. 
Catalogue 3, p. 37 / Catalogue 8, p. 20

       SIGNALISATION
Nos accessoires de signalisation temporaire est 
personnalisable selon vos souhaits. Des panneaux  
additionnels aux panneaux d‘information, vous trou-
verez les différentes variantes dans notre catalogue. 
Catalogue 1, p. 20/21

4.34
Indicateur de direction pour déviations

2.50FP
Signal de prescription 
combinable

4.17R / 4.17L
Signal d‘indication combinable
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       GRILLE DE DÉLIMITATION BAU-3
Grille de délimitation avec 19 ou 9 barreaux ronds 
(Ø 16 mm), galvanisée à chaud, avec 2 crochets 
d‘un côté et 2 languettes de l‘autre servant à les 
relier entre elles selon les besoins. 
Catalogue 3, p. 36 / Catalogue 8, p. 21
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1.05
Chaussée glissante

1.23
Enfants

1.30
Autres dangers

1.30
Autres dangers combiné 
avec supplément

1.30
Autres dangers combiné 
avec supplément

1.30
Autres dangers combiné 
avec supplément

Privé

On vote
cette fin de semaine

Visiteurs

Visiteurs

ACCIDENT

ÉVÉNEMENT

POLICE


