
Aménagement routier 
Produits et systèmes pour le guidage du trafic

Aménagement routier 

Plus de 75 ans d‘expérience - pour 

les meilleurs produits et services

Une bonne régle-
mentation a toujours 
été essentielle

Système pour la signalisation,
l‘information et le marquage
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Aménagement routier pour chaque situation de trafic
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Pour plus d‘informations, veuillez
consulter notre site web via le code QR
ou le lien : https://www.signal.ch/fr/
assortiment/amenagement-routier/

Nos bornes d’îlots, bacs à plantes ou l’aménagement de surfaces routières colorées visent à garantir un guidage 
fluide du trafic et un aménagement de zones de circulation en toute sécurité. En matière d’aménagement routier, 
nous avons recours à une vaste sélection de produits et systèmes en vue de guider et de modérer le trafic.

       Bacs à plantes

Les bacs à plantes au design 
moderne et intemporel sont des 
éléments idéaux pour un modelage 
du paysage esthétique et exigeant. 
Les surfaces soigneusement 
usinées sont sablées. Un traitement 
de surface spécial protège le béton 
des influences de l‘environnement 
et du vieillissement.

       POLE CONE®

La borne POLE CONE est déformable et revient 
automatiquement dans sa position initiale après l‘impact 
avec un véhicule, ce qui accroît la sécurité du trafic. Grâce 
aux bandes réfléchissantes, elle est très bien visible 
même de nuit. La borne convient particulièrement dans 
les zones urbaines fortement fréquentées ou les zones 
situées devant un immeuble.

       Îlots trafic

La signalisation appropriée et 
le recours à des éléments de 
modération du trafic comme des 
îlots routiers ou le rétrécissement 
de la chaussée contraignent 
les automobilistes à ralentir et 
améliorent ainsi la sécurité des 
usagers de la route.
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       Bornes d‘îlots

Flexible, durable, sûr, ce sont des 
points qui caractérisent ce produit. 
Le matériel avec lequel ce produit a 
été fabriqué lui permet de rester rigide 
pour bien indiquer une direction, un 
passage piéton, etc… mais sa flexibilité 
lui confère sa définition d’incassable et 
le rend si particulier. Cette spécificité 
permet de rendre vos ilots plus sûrs et 
moins onéreux à l’usage.

       Aménagement de surfaces routières colorées

Surfaces, formes, lignes, chiffres ou lettres peuvent être 
représentés en couleurs et servir d’éléments décoratifs. 
L’ASRC convient très bien pour aménager des routes, 
mais aussi parvis, aires de jeux pour enfants et sites. Les 
plans et pochoirs requis pour les marquages de surface 
sont réalisés par nos soins.
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