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Remarques juridiques
Nous nous réservons le droit d’apporter des modifications techniques afin de pou
voir adapter la gamme de produits au progrès technique. Grâce à nos modifica
tions, nos produits conservent leur standard ou connaissent une plus grande valeur. 
Les informations et indications sur ces pages ne représentent aucune assurance ni 
garantie. Sous réserve d’erreurs. Les frais de transport dépendent de la commande 
et du pays de livraison. Les différentes limites de la livraison gratuite sont indiquées 
sur la confirmation de commande.Éd
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Un pionnier de la  
technique de circulation  
de longue tradition

1971

150

Création

Collaboratrices/ 
teurs

À l’origine, WEMAS a été fondée en 1971 

comme entreprise de commercialisation de 

technique de circulation et de machines. Mais, 

dès 1978, la lettre « S » commença à prendre 

une nouvelle signification : Sécurité des routes 

WEMAS faisait partie à l’époque des pionniers 

en matière de conception, production et dis

tribution dans toute l’Allemagne de produits 

de sécurisation des lieux de travail et des 

chantiers. Le marché était alors pratiquement 

sousdéveloppé et il n’y avait pas de consignes 

unifiées, par exemple, à ce sujet, la manière 

de sécuriser des lieux de travail. WEMAS n’a 

pas seulement été l’un des premiers produc

teurs, mais a également contribué de maniè

re significative à un niveau élevé de sécurité 

en Allemagne d’aujourd’hui, ainsi qu’aux  

normes d’exigence et aux critères d’appro

bation des produits qui sont reconnus bien  

audelà des frontières du pays.

Leader du marché dans  
la technique passive de  
circulation

Cet esprit de pionnier a été suivi de nom

breuses innovations de produits et de la 

transformation de la gamme, qui est passée 

de produits fabriqués principalement par  

formage de tôle à des articles robustes et  

faciles à manipuler en plastique. Aujourd’hui, 

WEMAS agit comme un fournisseur global et 

dispose de tous les agréments et certificats 

légaux nécessaires. Les produits, la production,  

les processus et bien sûr les personnes font 

que WEMAS est de loin le leader du marché 

dans ce domaine. Ce professionnalisme vous 

donne la sécurité que vous ne vous trompez 

pas en achetant un produit WEMAS.

Le champion caché basé  
à Gütersloh

Chez nous, les innovations n’ont pas lieu uni

quement dans la gamme de produits. Nous 

développons en permanence nos processus, 

nos offres de services et nos procédés de fa

brication pour que vous aussi vous bénéficiez 

de la sécurité d’acquérir des produits essen

tiels qui sont toujours des produits Made in 

Germany – Made in Gütersloh. 150 collabora

trices et collaborateurs agissent chaque jour 

pour votre satisfaction.

Nous travaillons selon le principe NOS (Never out of 
Stock/toujours disponible en stock) et nous garantissons 
ainsi des délais de livraison courts.

À propos de nous

2 | À propos de nous WEMAS

À propos de nous



Le fait que nous ayons atteint le niveau d’excellence dans l’exécution des commandes depuis 

plusieurs années ne nous suffisait pas. Nous développons en permanence notre programme 

de livraison : 

De l’étagère  
directement  
chez vous !

Notre gamme s’est encore améliorée, si bien que nous ne produisons pas simplement 

des articles pour le stock, mais nous les intégrons toujours à la fameuse exigence NOS 
(Never Out of Stock/toujours disponible en stock).











Des articles qui sont produits pour vous en cinq jours ouvrés et déjà prêts à expédier. 

Des articles qui sont produits pour vous en dix jours ouvrés et déjà prêts à expédier. 

Même pour les variantes les plus exigeantes de personnalisation, nous sommes en  

mesure de les produire dans les cinq ou dix jours en fonction de la spécification  

technique définie et de les livrer. C’est déjà un record !

Nous ne pouvons pas anticiper tous les souhaits à l’avance. C’est pourquoi il y a des  

produits dans notre gamme pour lesquels nous devons d’abord déterminer le délai  

de livraison. Interrogeznous et nous vous donnons rapidement une réponse qui nous  

engage.

Très haute  
performance de livraison 2.0
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Deuxième site de production
WEMAS Baseplates GmbH
Mauerhecke 12a
97539 Wonfurt, Allemagne
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Notre performance de livraison  
pour vous
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Téléphone
+49 5241 9370100

Fax
+49 5241 9370506

E-mail
info@wemas.de  

Pour commander
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WEMAS INDIVIDUELL – une  
étape de la personnalisation  
des produits

La tendance à la personnalisation est omni

présente – même sur les chantiers. La peinture  

des machines de construction et des véhicules  

aux couleurs de l’entreprise – tout comme les 

vêtements de travail appropriés – a longtemps 

été un moyen de se démarquer de la concur

rence. Grâce au groupe de produits WEMAS 

INDIVIDUELL, cela est désormais possible dans 

le domaine de la technique passive de circu

lation. Jetez un coup d’œil au configurateur 

de produits sur notre page d’accueil WEMAS 

et découvrez un large éventail de possibilités 

de personnalisation. WEMAS INDIVIDUELL ne 

se contente pas de se faire remarquer sur le 

chantier, il protège également contre les vols 

pénibles. Afin de pouvoir se passer du délai 

de livraison habituel de 6 à 8 semaines pour 

les personnalisations, WEMAS a mis au point 

un principe modulaire ingénieux. Cela permet 

une livraison rapide de produits personnalisés, 

d’une qualité unique sur le marché.

Configurateur de  
produits
Créez le produit que  

vous souhaitez  

sur wemas.de/fr

1
Choisissez votre teinte de base :

 Couleur standard de l’ASS/ASG : blanc

  5 autres couleurs au choix :
A   (Couleurs de trafic similaires au RAL,  

jaune uniquement disponible pour 
l’export)

2
Choisissez parmi différents types de films.

3
Autocollant supplémentaire avec logo ou  

impression du cliché sur le film est possible  

aussi en bas.

4
Les plaques de marquage sont disponibles 

dans les couleurs de base suivantes :

 (Couleurs de trafic similaires au RAL)

5
Couleur de l’estampage à chaud au choix 

pour l’inscription :

 (Couleurs de trafic similaires au RAL)

Couleurs spéciales sur demande
(par exemple d’autres coloris RAL aussi bien pour  
la platine que pour l’estampage à chaud)

2

3

4
5

Unité de livraison
À partir de 100 unités, 

disponibles avec  

une plaque de  

marquage.

UE : 10 unités

Les plaques de marquage 
peuvent être fabriquées 
de manière très person
nalisée avec votre logo.

Matériel de couleur unie  
avec système de fixation 
simple.

Manipulation simple,  
grâce à un dispositif de  
fixation extrêmement  
solide.

1

Ce n’est pas encore assez personnalisé ?  
Téléphonez-nous au +49 5241 9370-100  

ou écrivez-nous un e-mail à l’adresse  

info@wemas.de

WEMAS INDIVIDUELL
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«  Révolutionner »  
votre chantier !

 �  Délai de livraison court grâce au principe modulaire.

 �  Un marquage de chantier innovant aux couleurs de votre entreprise ! 

Reconnaissance et augmentation du degré de connaissance.

 �  Le risque de vol est réduit ! 

Le matériel personnalisé n’est pas intéressant pour les voleurs.

Vos avantages

Autres produits personnalisables

Socles MB-TL 92

Balises

Barrières de sécurité/ 
Barrières de manifestations

Cônes de signalisation

Avertisseurs lumineux  
et balises lumineuses

Cuves à mortier

Vous trouverez d’autres  
informations dans chaque  
rubrique de produit !

WEMAS 7|À propos de nous

À propos de nous



Équipement de chantier

Socles de balises TL ............................. 27
Anneaux de fixation ........................... 57
Tubes de tige ....................................... 65

Films de marquage............................. 71

Balises de guidage.............................. 18

Avertisseurs lumineux et  

balises lumineuses ............................... 10

Barrières de sécurité ........................... 34

1

2

3

4

5

WEMAS – de nombreuses  
prestations de service  
complètent les produits

Nous comprenons l’orientation client de ma

nière holistique et nous avons élargi la portée 

de nos services de base pour inclure une boîte  

à outils complète de services pour nos parte

naires commerciaux. Il est possible d’utiliser 

une grande variété de modules d’activation 

commerciale adaptés à vos besoins individuels. 

Interrogez tout simplement les collaboratrices/ 

teurs des services commerciaux internes et  

externes – notre équipe de vendeurs se tient 

volontiers à votre disposition.

Vous trouverez  
d’autres informations  
sous wemas.de/fr
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Avis :
Exemple d’installation de chantier  

(plan non réglementaire non officiel).
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Balises lumineuses ......................................................... 12
Avertisseurs lumineux ..............................................12 - 14
Feux clignotants ............................................................. 14
Accessoires ..................................................................... 15

Avertisseurs  
lumineux  
et balises  
lumineuses
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4321
4321

Avertisseur lumineux TL de type 2000/180

Avertisseurs lumineux TL et balise lumineuse FUTURE

Changement de batterie en  
seulement quatre étapes
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Avertisseur lumineux et feux de balisage TL de type FUTURE/FUTURE D

 �  Boîtier de lampe solide et  

incassable avec poignée 

confortable 

 �  Économique grâce à sa longue 

durée de vie – éprouvé des  

millions de fois

 �  Système électronique robuste 

et facilement remplaçable

 �  Réduction de moitié du chan

gement de batterie lors de  

l’exploitation avec 2 batteries 

par rapport aux systèmes avec 

1 seule batterie.

 �  Fonctionnement également 

possible avec 1 seule batterie 

sans modification de la lumino

sité, seule la durée d’éclairage 

est divisée par deux

 �  Facilité de changement de 

batterie sans démontage  

compliqué de la lampe

 �  Contrôle automatique du  

crépuscule et affichage des  

fonctions par LED

 �  Option de commutation feu  

clignotant/feu continu (feu  

clignotant non conforme à la 

réglementation)

 �  Différentes installations de la 

batterie grâce à la triple barre 

d’alimentation

 �  Tous les composants sont  

disponibles comme pièces de 

rechange et échangeables 

sans soudure

 �  Émission lumineuse effective 

180 mm

 � Correspond à EN 12352 – L6

 �  Lentille factice pour les lampes 

à une face montée au dos de 

la lampe

 �  N° de contrôle : BASt U5-1698, 
BASt V4-27-2003, BASt V6-1899

 �  Avertisseurs lumineux TL 90 – 

Lettre de référence (Z)

> Pièces de rechange : voir p. 87

Disponible dans de nombreuses couleurs de boîtier.

Variantes de couleurs

!  Pour une utilisation comme balise lumineuse TL,  
la lampe doit être montée sans étrier.

!  Pour les balises de virage TL, un autre fond  
de lampe est nécessaire (voir p. 19).

Couleurs spéciales

Autres couleurs sur 
demande

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

303.019020.18.10 Lampe TL FUTURE jaune, double face, boîtier jaune,  
avec support

220 × 120 × 375 mm 1,26 kg 12 unités

303.019020.18.20 Lampe FUTURE rouge, double face, boîtier jaune,  
avec support

220 × 120 × 375 mm 1,26 kg 12 unités

303.019020.18.12 Lampe TL FUTURE jaune, une face, boîtier jaune,  
avec support

220 × 120 × 375 mm 1,26 kg 12 unités

303.019020.18.22 Lampe TL FUTURE rouge, une face, boîtier jaune,  
avec support

220 × 120 × 375 mm 1,26 kg 12 unités

303.019020.18.30 Lampe TL FUTURE jaune 2, boîtier jaune,  
sans support

220 × 120 × 375 mm 1,26 kg 12 unités

303.019020.18.40 Lampe TL FUTURE rouge 2, boîtier jaune,  
sans support

220 × 120 × 375 mm 1,26 kg 12 unités

303.019020.18.33 Lampe TL FUTURE jaune 1, boîtier jaune,  
sans support

220 × 120 × 375 mm 1,26 kg 12 unités

303.019020.18.80 Lampe TL FUTURE rouge 1, boîtier jaune,  
sans support

220 × 120 × 375 mm 1,26 kg 12 unités

Personnalisation avec impression ou autocollant sur boîtier :
 Quantité minimum : 144 unités
  Impression en 4 couleurs au choix : noir, blanc, rouge et bleu
  Coûts d’outillage uniques du cliché (impression) sur demande
 Taille de l’autocollant : 28 × 58 mm
  Les autocollants peuvent être fournis par le client ou  

commandés par nos soins sur demande
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Avertisseur lumineux TL de type 2000/180

 �  Boîtier de lampe solide et  

incassable avec anneau monté 

sur la lentille de diffusion

 �  Économique grâce à sa longue 

durée de vie – éprouvé des  

millions de fois

 �  Système électronique robuste 

et facilement remplaçable

 �  Lampe avec optique rouge 

conformément à TL disponible 

uniquement avec une face, 

par conséquent plus faible 

consommation de courant que 

sur les lampes à double face 

 �  Réduction de moitié du chan

gement de batterie lors de  

l’exploitation avec 2 batteries 

par rapport aux systèmes avec 

1 seule batterie.

 �  Fonctionnement également 

possible avec 1 batterie sans 

modification de la luminosité  

de fonctionnement

 �  Facilité de changement de 

batterie sans démontage  

compliqué de la lampe

 �  Contrôle automatique du  

crépuscule et affichage des  

fonctions par LED

 �  Option de commutation feu  

clignotant/feu continu (feu  

clignotant non conforme à la 

réglementation)

 �  Livraison avec support de 

lampe monté 

 �  Différentes installations de la 

batterie grâce à la triple barre  

d’alimentation

 �  Tous les composants sont  

disponibles comme pièces de 

rechange et échangeables 

sans soudure

 �  Émission lumineuse effective 

180 mm

 � Correspond à EN 12352 – L6

 �  Lentille factice pour les lampes 

à une face montée au dos de 

la lampe

 �  N° de contrôle : BASt V4-126-
2003, BASt V4-125-2003

> Pièces de rechange : voir p. 88
>  Marquage personnalisé :  

Impression du logo/nom de  
l’entreprise.

!  Pas autorisé sur balises.

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

303.017020.18.10 Avertisseur lumineux TL de type 2000/180 jaune,  
double face, boîtier jaune, avec support

220 × 120 × 360 mm 1,16 kg 12 unités

303.017020.18.20 Avertisseur lumineux TL de type 2000/180 rouge,  
double face, boîtier jaune, avec support

220 × 120 × 360 mm 1,16 kg 12 unités

303.017020.18.12 Avertisseur lumineux TL de type 2000/180 jaune,  
une face, boîtier jaune, avec support

220 × 120 × 360 mm 1,16 kg 12 unités

303.017020.18.22 Avertisseur lumineux TL de type 2000/180 rouge,  
une face, boîtier jaune, avec support

220 × 120 × 360 mm 1,16 kg 12 unités
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Avertisseur lumineux de type 2000/160

Feu clignotant de type FUTURE à LED

 �  Boîtier de lampe solide avec anneau monté sur la  

lentille de diffusion

 �  Faible consommation de courant grâce à des diodes  

de longue durée

 �  Fonctionnement également possible avec 1 batterie  

sans modification de la luminosité de fonctionnement

 � Contrôle automatique du crépuscule

 � Option de commutation feu clignotant/feu continu

 � Livraison avec support de lampe monté 

 �  Différentes installations de la batterie grâce à la triple  

barre d’alimentation

 � Pas conformes aux avertisseurs lumineux TL

 �  Boîtier de lampe solide et  

incassable avec poignée 

confortable 

 �  Allumage et extinction par 

commutateur externe protégé 

contre les projections d’eau

 �  Économique grâce à sa durée 

de vie extrêmement longue 

 �  Système électronique robuste 

et facilement remplaçable

 �  Faible consommation de  

courant (LED de grande  

qualité), par conséquent 

longue durée de fonctionne

ment 

 �  Facilité de changement de 

batterie sans démontage  

compliqué de la lampe

 �  Différentes installations de la  

batterie grâce à la triple barre 

d’alimentation

 �  Tous les composants sont  

disponibles comme pièces de 

rechange et échangeables 

sans soudure

 �  Lentille factice pour les lampes 

à une face montée au dos de 

la lampe 

 �  Émission lumineuse effective 

180 mm

 �  Couleur du boîtier : Rouge avec  

impression « Blitz » de couleur 

blanche

 �  Livraison standard sans support 

de lampe. Celuici est disponible 

séparément comme accessoire 
(voir p. 15)

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

303.017020.16.10 Boîtier jaune, 160 mm, LED jaune, double face 185 × 110 × 340 mm 0,87 kg 12 unités

303.017020.16.20 Boîtier jaune, 160 mm, LED rouge, double face 185 × 110 × 340 mm 0,87 kg 12 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

303.019031.18.11 LED jaune, double face, avec commutateur externe 220 × 120 × 375 mm 1,20 kg 1 unité

303.019031.18.10 LED jaune, une face, avec commutateur externe 220 × 120 × 375 mm 1,20 kg 1 unité

EXPORT
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Accessoires

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

303.030001.00.00 Clés de lampe jaune (Fig. 1) 87 × 19 × 66 mm 0,03 kg 250 unités

303.030002.00.00 Outils de lampe rouge (Fig. 2) 85 × 29 × 33 mm 0,05 kg 250 unités

900.019017.00.00 Support de lampe se composant d’une platine filetée,  
d’un étrier en U, d’écrous et de matériel de vissage 
(Fig.3)

87 × 27 × 110 mm 0,28 kg 1 unité

Zinc/charbon ................................................................. 16
Batterie à oxygène atmosphérique ............................ 16
Comparatif de rentabilité ............................................. 16
Batteries – Accessoires .................................................. 17

Batteries
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Batterie 4R25 zinc/carbone

Batterie à oxygène atmosphérique

 � Batterie bloc 6V 7Ah pour avertisseurs lumineux

 � Sans mercure ni cadmium

 � Capacité de charge élevée

 �  Batterie 6V 50Ah à oxygène de 

l’air pour avertisseurs lumineux 

et projecteurs de barrage

 � Sans mercure ni cadmium

 �  Activation de la batterie par  

arrivée d’air

 �  Les batteries alcalines à l’oxy

gène de l’air conviennent aussi 

à une utilisation à des tempéra

tures inférieures à 0° C, résis

tantes au froid jusqu’à – 25° C

 �  Durées de fonctionnement  

particulièrement longues

 � Rentabilité élevée

 �  Écologique (sans métaux 

lourds)

 �  Composé d’éléments  

ininflammables, ne dégage  

aucun gaz

 �  Certification conforme à  

ISO 9001:2015
Fig. 2Fig. 1

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

304.036001.00.00 Batterie 4R25 zinc/carbone 6V 7Ah 67 × 67 × 114 mm 0,47 kg 24/1008 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

304.037001.00.01 6V 50Ah (Fig. 1) 67 × 67 × 114 mm 0,73 kg 12/1056 unités

304.037003.00.00 6V 120Ah (Fig. 2) 157 × 72 × 122 mm 2,20 kg 5/480 unités

Tension de sortie constante et durée de vie prolongée

Avis : Les présentes informations se basent sur les indications du fabricant.

278 jours 39 jours

Batterie bloc 6V 7AhBatterie 6V 50Ah à 
oxygène atmosphérique

15 mA (consommation d’énergie)
12 h ON (en marche)

15 mA × 12h/jour = 180 mA/jour

15 mA (consommation d’énergie)
12 h ON (en marche)

15 mA × 12h/jour = 180 mA/jour

50 000 mA
180 mA/jour

7 000 mA
180 mA/jour

= 278 jours = 39 jours

Batterie 6V 50Ah à oxygène atmosphérique

Comparatif de rentabilité

Batterie bloc 6V 7Ah

Janv Avr

Juil

Fév

Mai Août

Mars

Juin

Sept

Janv

Oct

Fév

=

Une batterie de 6V 50Ah à oxygène atmosphérique 
= 8 batteries d’autres fabricants
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Batteries – Accessoires

Fûts à batteries

 � Pour l’élimination de différents types de batteries

 � 60 litres de contenu

 � Avec poignées

 �  Couleur du fût : similaire au RAL 2004 orange pur 

Couleur du couvercle : similaire au RAL 1015 ivoire clair

 � Contrôlé BAM : UN 1H2/Y93/S/18/D/BAM 15174-WEMAS

 �  La batterie à tester active le testeur  
(ni accu ni batterie supplémentaire nécessaire  

pour la mise en service)

 � Affichage directe de la tension résiduelle en Volt 

 �  Avec graduation de couleur : 

 rouge : 0V à 3,8V 

 jaune : 3,9V à 4,8V  

 vert : 4,9V à 6,0V

 � 5 contact plaqués or

Fig. 2

Fig. 1

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

304.040000.00.00 Testeur de batterie (Fig. 1) 80 × 75 × 75 mm 0,10 kg 1 unité

304.039000.00.00 Boîtier de batterie universel (Fig. 2) 160 × 75 × 130 mm 0,27 kg 60 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (Ø × H) Poids UE 

390.039010.00.20 Fût à batteries de 60 litres 400 × 551 mm 3 kg 594 unités

900.039010.01.18 Couvercle de fût à batteries ivoire clair 350 × 58 mm 0,40 kg 100 unités
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Adaptateur rotatif

Montage du feu de balisage

Particularités 
Balises de virage FUTURE REFLEX
Visibilité augmentée grâce à un profil ondulé breveté

Le profil de surface ondulé breveté réfléchit la lumière des phares  

beaucoup plus nettement, même aux angles aigus du faisceau.  

La lumière incidente oblique et longitudinale est également réfractée 

de cette manière et l’angle de réflexion est nettement plus grand.  

Ce qui donne de la sécurité et augmente la visibilité ! 

Le système breveté d’adaptateur rotatif exclut tout montage incorrect et assure un verrouillage propre et fiable.

Montage rapide : Le feu de balisage TL sur l’adaptateur rotatif de dessus de la balise de guidage.

! Autre fond de lampe
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Balise de virage TL FUTURE REFLEX

 � Testée BASt selon balises de guidage TL V4-02/2013 (Z) 92
 � Testée avec la balise de guidage TL FUTURE (Z) et le socle TL MBTL 92
 �  Balises de virage avec une visibilité nettement améliorée grâce au 

profil ondulé breveté – visible en toute sécurité même avec un angle 

d’éclairage aigu

 � Rétroréfléchissant jusqu’à 160°

 �  Avec un film réfléchissant collé de la toute nouvelle génération servant 

de filmflèche (PF) dans la catégorie de réflexion RA2/B (dimension 

de film visible 1000 × 250 mm)

 �  Utilisation universelle Balise de guidage – avec le filmflèche, aucune 

tenue de stock double

 �  Balises de virage FUTURE REFLEX avec filmflèche qui change le sens 

de direction en la retournant

 �  Corps de balise extrêmement solide et léger, avec film de protection 

et bordure antidérapante

 � Empilage sans glissement grâce à des boutons d’empilage très larges

 �  Adaptateur rotatif facilement interchangeable garantissant une 

longue durée de vie

 �  Adaptateur rotatif avec bordure de protection qui empêche la pé

nétration de la saleté et de l’humidité dans le mécanisme de fixation

 � Support de stockage et de transport disponible séparément

 �  Montage simple du feu de balisage TL sur l’adaptateur rotatif  

de dessus de la balise de guidage

> Pièces de rechange : voir p. 88

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605075.01.02 RSA
21 Film PF RA2/B – une face 308 × 60 × 1290 mm 4,90 kg 60 unités

302.605075.00.02 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche 308 × 60 × 1290 mm 4,90 kg 60 unités

302.605075.02.02 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche 308 × 60 × 1290 mm 4,90 kg 60 unités

Avertisseur lumineux et feu de balisage TL de type FUTURE D

 �  Sauf le fond de la lampe, même construction  

que notre fameux avertisseur lumineux et notre  

balise lumineuse TL FUTURE (voir p. 12)

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

303.019120.18.10 Lampe TL FUTURE jaune, double face,  
boîtier jaune, avec support

220 × 120 × 375 mm 1,25 kg 12 unités

303.019120.18.30 Lampe TL FUTURE D jaune, double face,  
boîtier jaune, avec support

220 × 120 × 375 mm 1,25 kg 12 unités
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Balise de guidage TL FUTURE type D

 � Testée BASt selon balise de guidage TL 

 �  N° de contrôle : BASt 02 2K 15 (B,Z) 92
 �  Testée avec la balise de guidage TL FUTURE (Z) et le socle TL MBTL 92 

 �  Corps de balise stable avec film de protection et bordure antidé

rapante

 � Empilage sans glissement grâce à des boutons d’empilage

 �  Adaptateur rotatif interchangeable garantissant une longue  

durée de vie

 � Douille de lampe renforcée à l’intérieur 40 × 40 mm

 �  Montage simple de la balise de guidage TL FUTURE sur la douille de 

lampe

 �  Adaptateur rotatif avec bordure de protection qui empêche la pé

nétration de la saleté et de l’humidité dans le mécanisme de fixation

 �  Avec films à rayures ou à flèche (SF + PF) disponibles dans les catégo

ries de réflexion RA1/A ou RA2/B (dimension du film 1000 × 250 mm)

 � Support de stockage et de transport disponible séparément

> Pièces de rechange : voir p. 89

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605031.00.01 Film SF RA1/A – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-40 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605032.00.01 Film SF RA1/A – indication vers la gauche, VZ 605-10 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605033.00.01 Film SF RA1/A – indication vers la droite, VZ 605-20 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605034.00.01 Film SF RA1/A – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-42 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605031.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-40 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605032.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indication vers la gauche, VZ 605-10 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605033.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indication vers la droite, VZ 605-20 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605034.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-42 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605031.00.11 Film PF RA1/A – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-40 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605032.00.11 Film PF RA1/A – indication vers la gauche, VZ 605-10 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605033.00.11 Film PF RA1/A – indication vers la droite, VZ 605-20 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605034.00.11 Film PF RA1/A – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-42 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605031.00.12 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-40 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605032.00.12 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la gauche, VZ 605-10 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605033.00.12 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite, VZ 605-20 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605034.00.12 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-42 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

Personnalisation avec impression de clichés :
 Quantité minimum de balises de guidage : 75 unités
  Impression en 4 couleurs au choix :  

noir, blanc, rouge et bleu
  Coûts d’outillage uniques du cliché  

(impression) sur demande
 Taille du cliché : 70 × 70 mm
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Balise de guidage TL FUTURE type S

 � Testée BASt selon balise de guidage TL 

 �  N° de contrôle : BASt 99 2K 03 (Z) 92
 � Testée avec la balise de guidage TL FUTURE (Z) et le socle TL MBTL 92
 �  Corps de balise stable avec film de protection et bordure antidé

rapante

 � Empilage sans glissement grâce à des boutons d’empilage

 �  Assemblage sûr de la balise et du socle grâce à la tige de sécurité 

en acier

 � Douille de lampe renforcée à l’intérieur 40 × 40 mm

 �  Montage simple de la balise de guidage TL FUTURE sur la douille de 

lampe

 �  Avec films à rayures ou à flèche (SF + PF) disponibles dans les catégo

ries de réflexion RA1/A ou RA2/B (dimension du film 1000 × 250 mm)

 � Support de stockage et de transport disponible séparément

 � Si nécessaire, la tige de sécurité doit être commandée séparément

> Pièces de rechange : voir p. 88

Personnalisation avec impression de clichés :
 Quantité minimum de balises de guidage : 75 unités
  Impression en 4 couleurs au choix :  

noir, blanc, rouge et bleu
  Coûts d’outillage uniques du cliché  

(impression) sur demande
 Taille du cliché : 70 × 70 mm

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605021.00.01 Film SF RA1/A – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-40 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605022.00.01 Film SF RA1/A – indication vers la gauche, VZ 605-10 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605023.00.01 Film SF RA1/A – indication vers la droite, VZ 605-20 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605024.00.01 Film SF RA1/A – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-42 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605021.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-40 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605022.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indication vers la gauche, VZ 605-10 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605023.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indication vers la droite, VZ 605-20 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605024.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-42 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605025.00.01 Film PF RA1/A – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-40 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605025.01.01 Film PF RA1/A – indication vers la gauche, VZ 605-10 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605025.02.01 Film PF RA1/A – indication vers la droite, VZ 605-20 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605025.03.04 Film PF RA1/A – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-42 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605025.00.02 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-40 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605025.01.02 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la gauche, VZ 605-10 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605025.02.02 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite, VZ 605-20 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

302.605025.03.02 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche, VZ 605-42 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

900.605020.00.01 Tige de sécurité pour la balise de guidage TL FUTURE de type S 240 × 8 × 62 mm 0,13 kg 1 unité
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Balise de guidage TL 75 % (anciennement balise pliable TL 750)

 � Testée BASt 

 �  N° de contrôle : BASt V4-58/2008 

 �  Corps de balise solide, à double paroi, blanc,  

avec bordure de protection du film

 �  Poignée sur le corps de la balise et dans le socle  

pour un transport et un déplacement faciles

 �  2 charnières à pression résistantes et durables pour 

une fixation sûre en position de stockage et de 

fonctionnement 

 �  Socle de grande qualité en matériau de recyclage 

noir

 �  Antidérapant et stable grâce à des boutons en  

élastomère positionnés de manière optimale 

 �  Avec films à rayures ou à flèche (SF + PF) disponibles 

dans les catégories de réflexion RA1/A ou RA2/B

 �  Version REFLEX en film à flèche disponible avec  

catégorie de réflexion RA2/B

 �  Support de stockage et de transport disponible  

séparément

>  Marquage personnalisé : Impression sur  
film et plaque de marquage possibles

> Pièces de rechange : voir p. 89

Les charnières robustes à pression garantissent une fixation sûre.

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605081.00.01 Film SF RA1/A – indiquant vers la droite/vers la gauche 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

302.605084.00.01 Film SF RA1/A – indiquant vers la droite/vers la droite 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

302.605081.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indiquant vers la droite/vers la gauche 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

302.605084.00.02 RSA
21 Film SF RA2/B – indiquant vers la droite/vers la droite 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

302.605091.01.01 Film PF RA1/A – indiquant vers la droite/vers la gauche 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

302.605094.01.11 Film PF RA1/A – indiquant vers la droite/vers la droite 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

302.605091.01.02 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

302.605094.01.12 RSA
21 Film PF RA2/B – indication vers la droite/vers la gauche 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

302.605091.70.02 RSA
21 Film PF REFLEX RA2/B – indiquant vers la droite/vers la gauche 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

302.605091.74.02 RSA
21 Film PF REFLEX RA2/B – indiquant vers la droite/vers la gauche 315 × 50 × 1015 mm 13,10 kg 5 unités

!  Les balises de guidage TL 75 % sont autorisées uniquement pour  
les chantiers de courte durée dans des conditions particulières.

films à rayures ou à flèche (SF + PF)

Support de stockage et de transport pour 15 balises de guidage,  
autres variantes, voir p. 45.

WEMAS 23|Balises de guidage

Balises de guidage 75 %



Balises de guidage (balise étroite)

Poteaux de barrage larges

 � Dimension du film 1000 × 70 mm 

 � Avec embouts 40 × 40 mm

 � Tube d’appui traversant

 �  Corps de balise stable avec film de  

protection et bordure antidérapante

 �  Empilage sans glissement grâce à des  

boutons d’empilage

 �  Disponible avec adaptateur rotatif (type D)  

ou avec support 40 × 40 et tige de sécurité (type S)

 �  Disponible dans la catégorie de réflexion RA2/B  
(dimensions du film 1000 × 250 mm)

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605039.00.02 RSA
21 Poteau de barrage de type D – film RA2/B – des 2 côtés (Fig. 1) 295 × 50 × 1325 mm 3,85 kg 75 unités

302.605029.00.02 RSA
21 Poteau de barrage de type S – film RA2/B – des 2 côtés (Fig. 2) 295 × 50 × 1325 mm 3,60 kg 75 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605121.40.01 Blanc avec tube, film RA1, double face 75 × 50 × 1290 mm 1,60 kg 50 unités

302.605121.40.02 Blanc avec tube, film RA2/B, double face 75 × 50 × 1290 mm 1,60 kg 50 unités

Fig. 2Fig. 1

EXPORT
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Balise de guidage type 40

 � Embout et douille de lampe 40 × 40 mm percée

 �  Corps de balise stable avec film de protection et bordure  

antidérapante

 � Empilage sans glissement grâce à des boutons d’empilage

 �  Avec films à rayures ou à flèche (SF + PF) disponibles dans les  

catégories de réflexion RA1/A ou RA2/B (dimension du film  

1000 × 250 mm)

 � Version standard avec tube d’appui traversant

 � Support de stockage et de transport disponible séparément

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605011.00.00 Film SF RA1/A – indication vers la droite/ 
vers la gauche, VZ605-40

295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

302.605012.00.00 Film SF RA1/A – indication vers la gauche, VZ605-10 295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

302.605013.00.00 Film SF RA1/A – indication vers la droite, VZ605-20 295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

302.605014.00.00 Film SF RA1/A – indication vers la droite/ 
vers la droite, VZ605-42

295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

302.605011.01.02 Film SF RA2/B – indication vers la droite/ 
vers la gauche, VZ605-40

295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

302.605012.01.02 Film SF RA2/B – indiquant vers la gauche, VZ605-10 295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

302.605013.01.02 Film SF RA2/B – indiquant vers la droite, VZ605-20 295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

302.605014.01.02 Film SF RA2/B – indiquant vers la droite/ 
vers la droite, VZ605-42

295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

302.605015.00.01 Film PF RA1/A – indiquant vers la droite/ 
vers la gauche, VZ605-42

295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

302.605015.00.02 Film PF RA2/B – indication vers la droite/ 
vers la gauche, VZ605-43

295 × 50 × 1290 mm 3,30 kg 75 unités

EXPORT
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Balise de guidage type 60

 �  Avec embouts 60 × 60 mm et douilles de lampe  

Ø 42 mm sans trou

 �  Corps de balise stable avec film de protection  

et bordure antidérapante

 �  Empilage sans glissement grâce à des boutons  

d’empilage

 �  Avec films à rayures ou à flèche (SF + PF)  

disponibles dans les catégories de réflexion  

RA1/A ou RA2/B (dimension du film 1000 × 250 mm)

 � Version standard sans tube d’appui traversant

 �  Support de stockage et de transport disponible  

séparément

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605051.00.00 Film SF RA1/A – indication vers la droite/ 
vers la gauche, VZ 605-40

290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

302.605052.00.00 Film SF RA1/A – indication vers la gauche, VZ 605-10 290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

302.605053.00.00 Film SF RA1/A – indication vers la droite, VZ 605-20 290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

302.605054.00.00 Film SF RA1/A – indication vers la droite/ 
vers la droite, VZ 605-42

290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

302.605051.00.02 Film SF RA2/B – indication vers la droite/ 
vers la gauche, VZ 605-40

290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

302.605052.00.02 Film SF RA2/B – indication vers la gauche, VZ 605-10 290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

302.605053.00.02 Film SF RA2/B – indication vers la droite, VZ 605-20 290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

302.605054.00.02 Film SF RA2/B – indication vers la droite/ 
vers la droite, VZ 605-42

290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

302.605055.00.01 Film PF RA1/A – indication vers la droite/ 
vers la gauche, VZ 605-40

290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

302.605055.00.02 Film PF RA2/B – indication vers la droite/ 
vers la gauche, VZ 605-40

290 × 60 × 1300 mm 2,70 kg 60 unités

EXPORT
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Socle de balise TL type MB-TL 92

 � N° de contrôle BASt : 92 selon balise de guidage TL

 �  Homologué pour les balises de guidage TL, les barrières  

longitudinales/transversales, les panneaux de circulation

 � Testé selon dispositif de mise en place TL, catégorie de poids K1

 �  Y compris Pièce externe de l’adaptateur rotatif, logement de  

batterie intégré, 2 poignées

 �  Ouvertures de préhension : 1× 60 × 60 mm, 3× 40 × 40 mm,  

Ø 42 mm (support combiné), adaptateur rotatif

 �  Support de stockage et de transport disponible séparément

 � Particulièrement stable et antidérapant

 �  Incassable, empilable, résistant à l’huile, au gel et au sel

 � 2 poignées

 � Particulièrement stable et antidérapant

 �  Incassable, empilable, résistant à l’huile,  

au gel et au sel

 �  Ouvertures de préhension : 2× 60 × 60 mm,  

3× 40 × 40 mm / Ø 42 mm(support combiné)

 �  Testé selon dispositif de mise en place TL,  

catégorie de poids K1

 �  Support de stockage et de transport disponible  

séparément

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE/Camion

6001 – 800 × 400 × 120 mm 28,60 kg 36/864 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE/Camion

6002 – 800 × 400 × 120 mm 28,60 kg 36/864 unités

Socle de balise TL type K1

!  Pas autorisé pour les balises de guidage.

Personnalisation avec plaque de marquage (PM) :
 Quantité minimum : 144 unités
  Utilisation d’un maximum de 3 couleurs au choix. La couleur de  

base de la PM compte déjà comme une des 3 couleurs
  Coûts d’outil uniques pour la plaque négative du système  

d’injection : sur demande
 Taille de la PM : 200 mm de long × 110 mm de haut
  Les plaques de marquage sont disponibles dans les  

couleurs de base suivantes :   
(Couleurs de trafic similaires au RAL)

  Couleurs de l’estampage à chaud au choix pour l’inscription : 
 (Couleurs de trafic similaires au RAL)

  Couleurs spéciales sur demande (par exemple d’autres tonalités RAL  
également pour la platine, également comme estampage à chaud)
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Dispositif d’installation TL Socle de type K1 – coffre

 � 2 poignées et 2 poignées encastrées

 � Particulièrement stable et antidérapant

 �  Incassable, empilable, résistant à l’huile,  

au gel et au sel

 �  Ouvertures de préhension : 1× 60 × 60 mm,  

5× 40 × 40 mm / Ø 42 mm (support combiné)

 �  Testé selon dispositif de mise en place TL,  

catégorie de poids K1

 �  Support de stockage et de transport disponible  

séparément

 � Pas homologué pour les balises de guidage

Socle de clôture de chantier de type 1

 �  Incassable, empilable, résistant à l’huile,  

au gel et au sel

 �  Ouvertures de préhension :  

4× Ø 42 mm, 1× 60 × 60 mm

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

6003 – 780 × 400 × 120 mm 36 kg 36 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

6006 – 690 × 250 × 140 mm 24,70 kg 50 unités
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Socle de clôture de chantier de type 2

 �  Stabilité maximum grâce à une surface  

d’appui rallongée

 �  Incassable, empilable, résistant à l’huile,  

au gel et au sel

 � Ouvertures de préhension : 6× Ø 42 mm 

 �  Facilité de manipulation grâce à 2 poignée  

latérales en déport

Facilité de transport  
Une seule personne suffit  

pour transporter les socles  

ou les mettre en place.  

Grâce aux poignées en  

déport, la manipulation  

est assurément très  

simple.

Socle R 500

 � Ø env. 500 mm, hauteur env. 140 mm

 �  Incassable, empilable, résistant à l’huile,  

au gel et au sel

 �  Ouvertures de préhension : 1× 60 × 60 mm,  

2× 40 × 40 mm / Ø 42 mm (support combiné),  

2× Ø 42 mm

 � Pas homologué pour les balises de guidage

N° d’article Description du produit Dimensions (Ø × H) Poids UE 

6013 – 500 × 120 mm 21 kg 36 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

6007 – 860 × 240 × 160 mm 23 kg 50 unités
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Socles – Accessoires

Support d’échafaudage

 � En matériau recyclé

 �  Support répartissant la charge (pour échafaudage de travail et  

de protection)

 � Grâce à la surface adhérente, friction élevée sur tous les côtés

 � Stable même en cas d’humidité et de gel sur tout type de sol

 �  Pas d’arêtes gênantes sur lesquelles on pourrait trébucher  

grâce à l’inclinaison de 45°

 �  4 surélévations sur le dessus facilitent la précision de centrage  

des broches de pied d’échafaudage

 � Empilable

 � Stabilité de forme de longue durée

 �  Les différences de hauteur peuvent être compensées grâce à  

la possibilité d’empilage

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

6017 – 350 × 350 × 50 mm 5 kg 30 unités

N° d’article Description du produit Poids UE 

302.605000.00.01 Partie externe de l’adaptateur rotatif pour une installation dans le socle 60 × 60 mm (Fig. 1) 0,10 kg 1 unité

390.060001.00.00 Sabot de tube pour l’installation dans le socle 60 × 60 mm,  
Logement de tube 40 × 40 mm, Ø 42 mm (Fig. 2)

0,10 kg 1 unité

301.002100.00.00 Chariot de transport pour socles (Fig. 3) 6,40 kg 1 unité
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Socle Export léger

 �  Facilité de manipulation grâce à 2 poignées latérales  

antidérapantes

 � Incassable, empilable, résistant à l’huile, au gel et au sel

 �  Ouvertures de préhension : 1× 60 × 60 mm, 3× Ø 42 mm,  

1× Ø 49 mm, 1 fente pour balise scandinave 

 � Emplacement pour délimiteur SE 

 � Support de stockage et de transport disponible séparément

 � Estampage sur demande

Socle de type Suisse

 �  Facilité de manipulation grâce à 2 poignées latérales  

antidérapantes

 � Incassable, empilable, résistant à l’huile, au gel et au sel 

 �  Ouvertures de préhension : Pour tubes de tige : 1× 40 × 40 mm,  

3× Ø 42 mm, 1× 60 × 60 mm

 � Support de stockage et de transport

Socle Export de type 1

 �  Facilité de manipulation grâce à 2 poignées latérales  

antidérapantes

 � Incassable, empilable, résistant à l’huile, au gel et au sel

 �  Ouvertures de préhension : 1× 60 × 60 mm, 3× Ø 42 mm  
(fente combinée), 1× 40 × 80 mm (croisillon), 1× Ø 49 mm 

 � Support de stockage et de transport disponible séparément

 � Estampage sur demande

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

6008 – 800 × 400 × 120 mm 28 kg 36 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

6010 – 595 × 395 × 125 mm 18 kg 40 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

6011 – 790 × 400 × 125 mm 25 kg 36 unités

EXPORT

EXPORT

EXPORT
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Socle Export de type 2

Balise et socle pour la Scandinavie

 �  Facilité de manipulation grâce à 2 poignées latérales  

antidérapantes

 � Incassable, empilable, résistant à l’huile, au gel et au sel

 �  Ouvertures de préhension : 1× 60 × 60 mm,  

2× 40 × 40 mm / Ø 42 mm,  

1× 40 × 80 mm (croisillon) au centre

 �  Facilité de manipulation grâce à 2 poignées latérales  

antidérapantes

 � Incassable, empilable, résistant à l’huile, au gel et au sel

 �  Ouvertures de préhension : 1× 60 × 60 mm,  

fente pour délimitation SE

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

6009 – 800 × 400 × 120 mm 27 kg 36 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

6012 Socle scandinave 680 × 420 × 130 mm 17,50 kg 40 unités

302.605631.00.01 Jeu de balises jaune/rouge et socle 680 × 420 × 995 mm 18,80 kg 50 unités

302.605631.00.02 Jeu de balises jaune/rouge et socle 680 × 420 × 995 mm 18,80 kg 50 unités

302.605631.00.03 Balise Scandinavie, légère, rouge, RA2B, jaune/rouge 680 × 420 × 995 mm 1,30 kg 250 unités

302.605631.00.04 Balise Scandinavie, légère, rouge, RA2C, jaune/rouge 680 × 420 × 995 mm 1,30 kg 250 unités

EXPORT

EXPORT
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Barrière de sécurité TL FUTURE....................................... 37

Barrières de  
sécurité

|34 Barrières de sécurité WEMAS

Barrières de sécurité



Accessoires pratiques

Particularités  
Barrières de sécurité REFLEX
Meilleure visibilité grâce à un nouveau profil de surface

Le profil de surface ondulé breveté réfléchit la lumière des phares 

beaucoup plus nettement, même aux angles aigus du faisceau.  

Ceci est possible grâce à un profil de surface spécial qui, en combi

naison avec le film rétroréfléchissant éprouvé des produits WEMAS de  

la génération « FUTURE », représente une première mondiale selon la  

norme RSA 21.

L’étrier robuste et incassable peut 

être verrouillé en le poussant vers 

l’arrière.

Plaque de marquage dans  

la zone de marquage.

Installation de la plaque  

de marquage.

Grâce à la rétroréflexion jusqu’à un angle de faisceau de 160°,  
les barrières de sécurité sont beaucoup mieux visibles.

Avec un angle de faisceau plat, les barrières de sécurité reflètent  
insuffisamment le phare.
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Livraison sans socles ni avertisseurs lumineux

Barrière de sécurité TL REFLEX (ASR)

 �  Barrières de sécurité REFLEX avec une visibilité nettement améliorée 

grâce au profil ondulé breveté – visible en toute sécurité même 

avec un angle d’éclairage aigu

 �  Avec un film réfléchissant collé de la toute nouvelle génération

 �  Testé et homologué selon les barrières fixes TL 97 ainsi que ZTVSA,  

N° de contrôle : 20/02 K
 � Rétroréfléchissant jusqu’à 160°

 � En HDPE, stabilisé contre les UV

 � Couleur standard, blanc

 � Version avec 9 supports fixes de lampes

 � À utiliser dans les socles TL

 � Forte capacité de charge grâce à la structure ondulée REFLEX 

 � Étrier en plastique incassable

 � Tube de fixation traversant Ø 42 mm en acier galvanisé à chaud

 � Bouchons de sécurité intégrés pour la protection des tubes de fixation

 � Poignée ergonomique placée au centre

 � Sans transfert de tension électrique conformément à DIN VDE 0681

 � Obligatoire pour les fosses à partir de 1,25 m de profondeur

 � Corps en plastique solide avec bordure de protection de film

 � Support de stockage et de transport disponible séparément

> Pièces de rechange : voir p. 89

Personnalisation de la couleur de base :
Couleur standard

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

305.460732.20.01 Film de type RA1/A 2150 × 50 × 1110 mm 14,20 kg 10 unités

305.460732.20.03 Film de type RA2/B 2150 × 50 × 1110 mm 14,20 kg 10 unités

Couleurs  
spéciales

(Couleurs de trafic similaires au RAL, jaune uniquement 
disponible pour l’étranger)

Autres couleurs sur 
demande

Personnalisation avec plaque de marquage (PM) :
 Quantité minimum : 100 unités
  Utilisation jusqu’à un maximum de 3 couleurs au choix 

La couleur de base de la PM compte déjà comme  
une des 3 couleurs

  Coûts d’outil uniques pour la plaque négative  
du système d’injection : sur demande

 Taille de la PM : 225 mm de long × 135 mm de haut
  Les plaques de marquage sont disponibles dans les  

couleurs de base suivantes :   
(Couleurs de trafic similaires au RAL)

  Couleurs de l’estampage à chaud au choix pour  
l’inscription :  (Couleurs de trafic  
similaires au RAL)

  Couleurs spéciales sur demande (par exemple  
d’autres tonalités RAL également pour la platine,  
également comme estampage à chaud)

A
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 �  Testées et homologuées selon les barrières fixes TL 97  

ainsi que ZTVSA, N° de contrôle : 20/02 K
 � En HDPE, stabilisé contre les UV

 � Couleur standard, blanc

 � Version avec 9 supports fixes de lampes

 � À utiliser dans les socles TL 

 � Étrier en plastique incassable

 � Tube de fixation traversant Ø 42 mm en acier galvanisé à chaud

 � Bouchons de sécurité intégrés pour la protection des tubes de fixation

 � Poignée ergonomique placée au centre

 � Sans transfert de tension électrique conformément à DIN VDE 0681

 � Obligatoire pour les fosses à partir de 1,25 m de profondeur

 � Corps en plastique solide avec bordure de protection de film

 � Support de stockage et de transport disponible séparément

> Pièces de rechange : voir p. 89

Livraison sans socles ni avertisseurs lumineux

Personnalisation de la couleur de base :
Couleur standard

Barrière de sécurité TL FUTURE (ASF)

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

305.460431.16.01 1,60 m, film de type RA1/A 1750 × 50 × 1110 mm 11,90 kg 10 unités

305.460431.16.02 1,60 m, film de type RA2/B 1750 × 50 × 1110 mm 11,90 kg 10 unités

305.460432.20.01 2 m, film de type RA1/A 2150 × 50 × 1110 mm 13,50 kg 10 unités

305.460432.20.02 2 m, film de type RA2/B 2150 × 50 × 1110 mm 13,50 kg 10 unités

Couleurs  
spéciales

(Couleurs de trafic similaires au RAL, jaune uniquement 
disponible pour l’étranger)

Autres couleurs sur 
demande

Personnalisation avec plaque de marquage (PM) :
 Quantité minimum : 100 unités
  Utilisation jusqu’à un maximum de 3 couleurs au choix 

La couleur de base de la PM compte déjà comme  
une des 3 couleurs

  Coûts d’outil uniques pour la plaque négative  
du système d’injection : sur demande

 Taille de la PM : 225 mm de long × 135 mm de haut
  Les plaques de marquage sont disponibles dans les  

couleurs de base suivantes :   
(Couleurs de trafic similaires au RAL)

  Couleurs de l’estampage à chaud au choix pour  
l’inscription :  (Couleurs de trafic  
similaires au RAL)

  Couleurs spéciales sur demande (par exemple  
d’autres tonalités RAL également pour la platine,  
également comme estampage à chaud)

A
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Barrière de sécurité à lampes de danger .................. 39

Barrière de  
sécurité à  
lampes de  
danger
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 � Corps en plastique soufflé solide avec bordure de protection de film

 � En HDPE résistant aux chocs, stabilisé contre les UV

 �  Testé et homologué selon les barrières de sécurité TL 97 ainsi que  

ZTVSA. N° de contrôle : 22/09 K
 �  Version avec boîtier de lampes soufflé – préservée du vandalisme 

grâce aux câbles et aux batteries cachés

 � Version comme barrage partiel ou total

 � Tube de fixation traversant Ø 42 mm en acier galvanisé à chaud

 �  Tubes de fixation avec perçage transversal servant de possibilité de 

sécurisation avec socles WEMAS MBTL

 � Arête porteuse pour faciliter le transport – même avec des gants

 � Sans transfert de tension électrique conformément à DIN VDE 0681

 �  Alimentation électrique centrale avec 4 batteries courantes 4R25  

dans 2 logements de batterie (non fournis)

 �  Puissance d’éclairage uniforme et moment d’activation par la  

commence centralisée

 � Logement de batterie protégé par un quadruple vissage

 � Interrupteur marche/arrêt caché 

 � Habillage résistant aux intempéries et protection contre le vol

 �  Support de stockage et de transport disponible séparément  
(à stocker uniquement debout)

> Pièces de rechange : voir p. 90

Barrière de sécurité à lampes de danger blanche (2 m)

Barrage total

Barrage partiel

Unité centrale  
de batteries 
Fonctionnement  

fiable grâce à un  

habillage résistant  

aux intempéries

Notre recommandation : 
4 batteries de 50Ah  
pour une durée de fonctionnement  

extrêmement longue

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

305.461000.20.01 Blanc avec 3 lampes jaunes, film de type RA1/A 2155 × 105 × 1310 mm 24 kg 1 unité

305.461000.20.02 RSA
21 Blanc avec 3 lampes jaunes, film de type RA2/B 2155 × 105 × 1310 mm 24 kg 1 unité

305.461001.20.01 Blanc avec 5 lampes rouges, film de type RA1/A 2155 × 105 × 1310 mm 27 kg 1 unité

305.461001.20.02 RSA
21 Blanc avec 5 lampes rouges, film de type RA2/B 2155 × 105 × 1310 mm 27 kg 1 unité
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 �  Testées et homologuées selon les barrières d’arrêt TL 97 ainsi que  

ZTVSA en cas d’installation avec 2 socles K1 ou en carré (4 unités)

 � N° de contrôle : 1GA 0303/06
 � En HDPE, stabilisé contre les UV

 � Couleur standard, blanc

 � Version avec douilles de lampes fixes

 � Pieds rotatifs pour une mise en place rapide et simple

 �  Crochets standard et raccordement par anneaux également  

utilisables comme raccordement d’angle

 � Support de stockage et de transport disponible séparément

> Pièces de rechange : voir p. 90

Barrière de sécurité/Barrière de manifestations

Avec l’adaptateur correspondant, il est possible d’utiliser la  

barrière de sécurité/barrière de manifestations avec 2 socles  

K1 conformes aux dispositif d’installation TL 97.

A
rt

.
N

r. 
90

0.
56

00
00

.0
0.

20

Personnalisation de la couleur de base :
Couleur standard

Couleurs  
spéciales

(Couleurs de trafic similaires au RAL, jaune uniquement 
disponible pour l’étranger)

Autres couleurs sur 
demande

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

305.560433.16.01 1,60 m, film de type RA1/A 1760 × 50 × 1100 mm 13 kg 10 unités

305.560433.16.02 1,60 m, film de type RA2/B 1760 × 50 × 1100 mm 13 kg 10 unités

305.560433.20.01 2 m, film de type RA1/A 2075 × 53 × 1100 mm 17 kg 10 unités

305.560433.20.02 2 m, film de type RA2/B 2075 × 53 × 1100 mm 17 kg 10 unités

6101 Pied noir pour barrière de sécurité/barrière de  
manifestations. Pièce de raccordement

– – –

900.560000.00.15 Pièce de raccordement en HD-PE noir pour barrières 
de sécurité/barrière d’événements

– – –

900.560000.00.20 Adaptateur pour socle, Ø 42 mm 2155 × 115 × 1310 mm 0,43 kg 10 unités

A

Personnalisation avec plaque de marquage (PM) :
 Quantité minimum : 100 unités
  Utilisation jusqu’à un maximum de 3 couleurs au choix 

La couleur de base de la PM compte déjà comme  
une des 3 couleurs

  Coûts d’outil uniques pour la plaque négative  
du système d’injection : sur demande

 Taille de la PM : 225 mm de long × 135 mm de haut
  Les plaques de marquage sont disponibles dans les  

couleurs de base suivantes :   
(Couleurs de trafic similaires au RAL)

  Couleurs de l’estampage à chaud au choix pour  
l’inscription :  (Couleurs de trafic  
similaires au RAL)

  Couleurs spéciales sur demande (par exemple  
d’autres tonalités RAL également pour la platine,  
également comme estampage à chaud)
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Barrière de protection des regards flash

Barrière de protection des regards en acier

 �  Dispositif d’installation TL 97 doit être pris  

en compte

 � En HDPE, stabilisé contre les UV

 � Manipulation simple et rapide

 � Pour les lieux de travail de courte durée

 �  Se composant de 4 éléments avec crochet  

et raccordement à anneaux

 �  Sans transfert de tension électrique  

conformément à DIN VDE 0681

 � N° de contrôle : 45/05

>  Marquage personnalisé :  
Impression sur film ou autocollant  
dans la zone de marquage

 � En tôle d’acier zingué

 � Dispositif d’installation TL 97 doit être pris en compte

 � Se composant de 4 éléments, dont 2 pliables

 � Pour les lieux de travail de courte durée

 � Avec film RA1/A

 � N° de contrôle : 44/05

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.049111.00.01 Film de type RA1/A, lot de 4 1330 × 1330 × 1035 m 34 kg 1 unité

308.049110.00.01 Film de type RA1/A, élément unique 1330 × 35 × 1035 mm 8,50 kg 1 unité

308.049111.00.02 Film de type RA2/B, lot de 4 1330 × 1330 × 1035 m 34 kg 1 unité

308.049110.00.02 Film de type RA2/B, élément simple 1330 × 35 × 1035 mm 8,50 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.049101.00.00 1000 × 1000 mm, lot de 4 1110 × 1110 × 1010 mm 33 kg 1 unité

308.049102.00.00 1500 × 1500 mm, lot de 4 1610 × 1610 × 1010 mm 44 kg 1 unité

308.049103.00.00 2000 × 2000 mm, lot de 4 2110 × 2110 × 1010 mm 59 kg 1 unité
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Barrière de foule

 � En tube d’acier galvanisé à chaud

 �  Avec raccordement à crochet et pieds interchangeables

 � Tube extérieur Ø 32 mm, barres Ø 16 mm

 �  Zone de marquage solide pour définir la propriété

> Pièces de rechange : voir p. 90

 �  En thermoplastique, hautement résistant à la déchirure

 � Couleur orange

 � Euromesh 024

 �  Pieds rotatifs et raccordements standard à crochets et anneaux

 �  Combinaison avec les socles possible avec adaptateurs

 � Non conforme à RSA21/ZTVSA 97

Filet de chantier en plastique

Barrière de virage blanche de 2 m

Fig. identique

N° d’article Description du produit Dimension Poids UE 

390.055001.00.00 Filet de chantier en plastique (Euromesh 024) Rouleau de 50 m |  
Hauteur : 1 m

6 kg 1 unité

308.082001.14.00 Support de filet de chantier avec étrier de sécurité Ø 14 mm |  
Longueur : 1,20 m

1,20 kg 20 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

305.560633.20.01 Film de type RA1, rouge, double face 2105 × 50 × 1090 mm 17 kg 20 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.048101.00.00 2000 × 1200 mm avec 13 barres 2000 × 35 × 1200 mm 18 kg 10 unités

308.048102.00.00 2400 × 1200 mm avec 15 barres 2400 × 35 × 1200 mm 15 kg 10 unités

EXPORT
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Support de stockage et de transport pour balises de guidage

Support de stockage et de transport pour balises de guidage TL 75 % (balise pliable)

 � En acier, galvanisé à chaud, empilable

 �  Pour un stockage et un transport peu  

encombrants

 � Montage simple et rapide

Capacité de chargement :
80× balises de guidage TL FUTURE type S

72× balises de guidage TL Future type D

68× balises de guidage type 60

60× balises de virage TL Future Reflex

Pour 5 balises de guidage TL 75 % (balise pliable) :
 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Avec ouvertures de fixation pour un montage  

simple sur les véhicules

 � Transport sûr et récupération simple

Pour 15 ou 30 balises de guidage TL 75 % (balise pliable) :
 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Les versions sont empilables entre elles

 �  Pour un stockage peu encombrant et correct  

des balises de guidage

 � Transport sûr et récupération simple

 � Transportable par chariot élévateur, par grue
Fig. 2

Fig. 3Fig. 1

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605000.00.00 – 1100 × 1100 × 1590 mm 55 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.605001.00.02 Pour 5 balises de guidage TL 75 % (balise pliable) (Fig. 1) 825 × 330 × 350 mm 11 kg 1 unité

302.605001.00.01 Pour 15 balises de guidage TL 75 % (balise pliable) (Fig. 2) 1290 × 1110 × 1015 mm 62 kg 1 unité

302.605001.00.00 Pour 30 balises de guidage TL 75 % (balise pliable) (Fig. 3) 1290 × 1110 × 1750 mm 93 kg 1 unité
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Support de stockage et de transport pour barrières de sécurité

 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Pour un stockage peu encombrant et correct  

des barrières de protection et des barrières de  

sécurité à lampes de danger

 � Transport sûr et récupération simple

 � Transportable par chariot élévateur

 � Capacités de charge voir tableau cidessous

Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4

Fig. 1

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.047001.20.11 STANDARD pour barrières de sécurité de 2 m (Fig. 1) 2235 × 1017 × 215 mm 78 kg 1 unité

308.047001.24.11 STANDARD pour barrières de sécurité de 2,40 m 2630 × 1000 × 210 mm 96 kg 1 unité

308.047001.20.10 IDEAL pour barrières de sécurité de 2 m (Fig. 2) 2330 × 1020 × 240 mm 86 kg 1 unité

308.047001.24.10 IDEAL pour barrières de sécurité de 2,40 m (Fig. 2) 2634 × 1200 × 250 mm 127 kg 1 unité

308.047000.01.00 Appui IDEAL pour la sécurité de stockage et de 
transport (Fig. 3)

110 × 75 × 1905 mm 15 kg 1 unité

308.047000.00.04 FUTURE pour barrières de sécurité de 2 m (Fig. 4) 2050 × 1150 × 1230 mm 46 kg 1 unité

N° d’article Description du produit

308.047001.20.11 STANDARD pour barrières de sécurité de 2 m 20 20 20 8

308.047001.24.11 STANDARD pour barrières de sécurité de 2,40 m 20 20 20 –

308.047001.20.10 IDEAL pour barrières de sécurité de 2 m 20 20 20 8

308.047001.24.10 IDEAL pour barrières de sécurité de 2,40 m 20 20 20 –

308.047000.00.04 FUTURE pour barrières de sécurité de 2 m – 20 20 8

Capacités de charge de barrières de sécurité dans le support de stockage et de transport :

ASF FUTURE 1,60 m

ASF FUTURE 2 m

ASR REFLEX 2 m

Barrière de sécurité à 

lam
pes de danger

Commander les appuis  
séparément. Non fournis.

Types de support empilables entre eux.
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Support de stockage et de transport pour barrières de sécurité

 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Pour un stockage peu  

encombrant et correct  

de barrières d’arrêt

 �  Transport sûr et  

récupération simple

 �  Transportable par chariot  

élévateur

 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Pour un stockage peu encombrant  

et correct des socles WEMAS 

 � Empilable

 � Transport sûr et récupération simple

 �  Transportable par chariot élévateur,  

par grue

Support de stockage et de transport pour socles

Fig. 1

Fig. 2

Assemblage simple grâce à une suspension  
rapide des barrières de sécurité.

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.047100.00.00 Pliable pour barrières d’arrêt, convient pour 20 unités 1850 × 1280 × 1220 mm 52 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

301.100000.00.00 Pour 36 socles (Fig. 1) 1805 × 900 × 1335 mm 79 kg 1 unité

301.100000.00.04 Pour 42 platines de clôture de chantier (Fig. 2) 1950 × 770 × 1205 mm 68 kg 1 unité
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Supports de panneaux IGEL

Supports de panneaux HAND IGEL

 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Pour un stockage peu encombrant  

et correct des panneaux

 � Capacité : 174 unités

 � Transport sûr et récupération simple

 � Transportable par chariot élévateur

 � Support : 40 × 40 mm

 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Pour un stockage peu encombrant  

et correct des panneaux

 � Capacité : 29 unités

 � Transport sûr et récupération simple

 � Transportable par chariot élévateur

 � Support : 40 × 40 mm

 � Empilable entre eux si le support est vide

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.057003.00.00 Supports de panneaux IGEL 2075 × 850 × 1590 mm 80 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.057008.00.00 Supports de panneaux HAND IGEL 1120 × 580 × 315 mm 37 kg 1 unité
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Nous dirigeons toujours sur  
le bon chemin

Les cônes de signalisation TL de WEMAS se divisent en cônes de signalisation TL en une  
partie et en deux parties. Les variantes sont testées BASt et homologuées conformément 
aux cônes de signalisation TL 94 et DIN EN13422.

Cône de signalisation en une partie TL

 �  Le corps et le pied du cône sont en plastique, inséparables

 �  Fabrication entièrement en PVC stabilisé contre les UV

 �  Grande stabilité grâce à des dimensions optimales

 �  Résistant au froid, élastique et également indéformable 

même à fortes températures

 �  Empilage optimisé sans rester coincé par effet ventouse  

grâce à des boutons d’empilage

 �  Aucune substance nocive pour la santé conformément  

au règlement REACH

 � Longue durée de vie, donc très économique

 �  Creux de préhension pour faciliter la manipulation  
(même avec des gants)

Cône de signalisation en deux parties TL

 �  Corps et pied de cône traditionnels en 2 matières différentes 

qui sont solidement assemblées

 �  Corps du cône en HDPE, pied du cône en matériau de  

recyclage

 �  Grande stabilité grâce à une arête antibasculement  

innovante

 � Empilage optimisé sans rester coincé par effet ventouse

 �  Aucune substance nocive pour la santé conformément  

au règlement REACH

 � Pied en PVC recyclé interchangeable

 �  Creux de préhension pour faciliter la manipulation  
(même avec des gants)
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Cône de signalisation TL monobloc 500 mm, 750 mm, 1000 mm

cat. de poids devant III,  
cat. de poids derrière II

500 mm de haut 750 mm de haut 1000 mm de haut

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids Catégorie 
de poids

UE N° de 
contrôle

400.000610.00.00 500 mm, film RA1/A rouge/blanc 285 × 285 × 510 mm 2,20 kg II 10 unités 95 3F 01

400.000611.00.00 500 mm, film RA1/A rouge/blanc 285 × 285 × 510 mm 2,80 kg III 10 unités 95 3F 06

400.000610.00.02 500 mm, film RA2/B rouge/blanc 285 × 285 × 510 mm 2,20 kg II 10 unités 95 3F 01

400.000611.03.00 RSA
21 500 mm, film RA2/B rouge/blanc 285 × 285 × 510 mm 2,80 kg III 10 unités 95 3F 06

400.000612.00.00 750 mm, film RA1/A rouge/blanc 400 × 400 × 755 mm 4,20 kg II 10 unités V4-54/2011

307.610750.00.53 750 mm, film RA2/B rouge/blanc 400 × 400 × 755 mm 4,25 kg II 10 unités V4-54/2011

307.610750.00.63 RSA
21 750 mm, film RA2/B rouge/blanc 400 × 400 × 755 mm 5,40 kg III 10 unités V4-53/2011

307.611000.00.02 RSA
21 1000 mm, film RA2/B rouge/blanc 500 × 500 × 1010 mm 7,92 kg III 1 unité V4-52/2011
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Cône de signalisation TL en deux blocs 500 mm, 750 mm

500 mm de haut750 mm de haut

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids Catégorie 
de poids

UE N° de 
contrôle

307.610500.00.01 500 mm, film RA1/A rouge/blanc 325 × 325 × 510 mm 2,90 kg III 10 unités 02 3F 03

307.610500.00.02 RSA
21 500 mm, film RA2/B rouge/blanc 325 × 325 × 510 mm 2,90 kg III 10 unités 02 3S 02

307.610750.00.01 750 mm, film RA1/A rouge/blanc 435 × 435 × 760 mm 5,20 kg III 10 unités 02 3S 03

307.610750.00.02 RSA
21 750 mm, film RA2/B rouge/blanc 435 × 435 × 760 mm 5,20 kg III 10 unités 02 3S 03
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Cône de signalisation TL 750 mm totalement rétroréfléchissant avec feux clignotants

Cône de signalisation éclairant de jour

 �  Cône de signalisation TL avec 

feux clignotants et adaptateur 

de cône de signalisation

 �  Pour les lieux de travail de 

courte durée

 � Manipulation simple et rapide

 �  Cône de signalisation TL  

catégorie de poids 3

 �  Feu clignotant standard  

avec interrupteur externe

 �  Fonctionnement avec  

2 batteries bloc 4R25 de 6V

 �  Aucune substance nocive  

pour la santé conformément  

au règlement REACH

 �  Résistante au froid et  

indéformable à la chaleur

 � Stabilisé contre les UV

 � Stabilité élevée

> Pièces de rechange : voir p. 90

 � En PVC avec des anneaux de film blanc non réfléchissant

 � Éclairant de jour

 �  Aucune substance nocive pour la santé conformément au  

règlement REACH

 � Résistante au froid et indéformable à la chaleur

 � Stabilisé contre les UV

>  Attention : Cône de signalisation éclairant de jour ne correspondant 
pas au code de la route.

Flash 4000 Cône de  
signalisation en une  
partie

Cône de signalisation  
flash FUTURE en deux  
parties

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

307.610750.00.21 En deux parties, 750 mm, RA1(A)-flash 4000, LED d’un côté 440 × 440 × 1070 mm 7,40 kg 1 unité

307.610750.00.11 En deux parties, 750 mm, RA1(A)-flash 4000, LED des deux côtés 440 × 440 × 1070 mm 7,40 kg 1 unité

307.610750.00.22 En deux parties, 750 mm, RA1(A)-flash FUTURE, LED d’un côté 440 × 440 × 1140 mm 7,40 kg 1 unité

307.610750.00.12 En deux parties, 750 mm, RA1(A)-flash FUTURE, LED des deux côtés 440 × 440 × 1140 mm 7,40 kg 1 unité

307.610750.00.24 RSA
21 En deux parties, 750 mm, RA2(B)-flash 4000, LED d’un côté 440 × 440 × 1070 mm 7,40 kg 1 unité

307.610750.00.23 RSA
21 En deux parties, 750 mm, RA2(B)-flash 4000, LED des deux côtés 440 × 440 × 1070 mm 7,40 kg 1 unité

307.610750.00.26 RSA
21 En deux parties, 750 mm, RA2(B)-flash FUTURE, LED d’un côté 440 × 440 × 1140 mm 7,40 kg 1 unité

307.610750.00.25 RSA
21 En deux parties, 750 mm, RA2(B)-flash FUTURE, LED des deux côtés 440 × 440 × 1140 mm 7,40 kg 1 unité

307.610750.00.30 RSA
21 En une partie, 750 mm, RA2(B)-flash Future, LED d’un côté 400 × 400 × 1140 mm 7,40 kg 1 unité

307.610750.00.28 RSA
21 En une partie, 750 mm, RA2(B)-flash FUTURE, LED des deux côtés 400 × 400 × 1140 mm 7,40 kg 1 unité

307.610000.00.00 Adaptateur de cône de signalisation pour recevoir un feu 
clignotant

– 0,22 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

400.000013.00.00 320 mm, éclairant de jour avec un anneau de film blanc 230 × 230 × 305 mm 0,40 kg 25 unités

307.610500.00.00 500 mm, éclairant de jour avec 2 anneaux de film blanc 285 × 285 × 505 mm 1,05 kg 10 unités

400.000021.00.00 750 mm, éclairant de jour avec 2 anneaux de film blanc 400 × 400 × 745 mm 3,40 kg 10 unités
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Fig. 4 Fig. 5Fig. 3

Cône spécial

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 6

 �  Aucune substance nocive pour la santé  

conformément à REACH

 �  Résistant au froid et aussi indéformable  

à fortes températures

 � Stabilisé contre les UV

Fig. 7

N° d’article Description du produit Dimensions  
(L × l × H, Ø)

Poids Catégorie  
de poids

UE 

307.610500.13.02 En deux parties, 500 mm, avec 2 bandes blanches  
réfléchissantes, film RA1/A (Fig. 1)

330 × 330 × 510 mm 2,90 kg III 10 unités

307.610750.13.02 En deux parties, 750 mm, avec 2 bandes blanches  
réfléchissantes, film RA1/A (Fig. 2)

435 × 435 × 760 mm 5,20 kg III 10 unités

400.000014.00.00 En une partie, 320 mm, orange sans bande (Fig. 3) 228 × 228 × 325 mm 0,45 kg – 10 unités

307.610350.02.11 En une partie, 320 mm, jaune sans bande (Fig. 4) 228 × 228 × 325 mm 0,45 kg – 10 unités

400.000013.01.10 En une partie, 320 mm, jaune avec une bande noire (Fig. 5) 228 × 228 × 325 mm 0,45 kg – 10 unités

307.610500.05.00 En une partie, 500 mm, jaune avec une bande noire (Fig. 5) 285 × 285 × 505 mm 1,15 kg – 10 unités

400.000021.01.10 En une partie, 750 mm, jaune avec une bande noire (Fig. 5) 400 × 400 × 755 mm 3,10 kg – 10 unités

400.000043.00.00 En une partie, 320 mm, bleue avec une bande blanche (Fig. 6) 228 × 228 × 325 mm 0,45 kg – 10 unités

400.000031.00.00 En une partie, 200 mm, cône d’école, rouge (Fig. 7) H 200 × Ø 150 mm 0,34 kg – 90 unités

307.612000.00.00 En une partie, 45 mm, cône de moto, rouge (Fig. 8) 100 × 100 × 45 mm 0,055 kg – 250 unités

Fig. 8
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Cône de signalisation « Molan »

Cône de signalisation « Molan Lux »

 �  En PVC avec des anneaux de film blanc  

non réfléchissant

 � Éclairant de jour

 �  Aucune substance nocive pour la santé  

conformément au règlement REACH

 �  Résistante au froid et indéformable à la  

chaleur

 �  En PVC avec des anneaux de film  

argenté réfléchissant

 � Éclairant de jour

 �  Aucune substance nocive pour la santé  

conformément au règlement REACH

 �  Résistante au froid et indéformable à la  

chaleur

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

400.000001.00.00 Molan 130, avec un anneau de film blanc 228 × 228 × 325 mm 0,85 kg 25 unités

400.000002.00.00 Molan 230, avec 2 anneaux de film blanc 285 × 285 × 505 mm 1,54 kg 10 unités

400.000003.00.00 Molan 330, avec 2 anneaux de film blanc 400 × 400 × 755 mm 4,20 kg 10 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

400.000004.00.00 Molan 130 LUX, avec un anneau de film argenté 
réfléchissant

228 × 228 × 325 mm 0,85 kg 25 unités

400.000005.00.00 Molan 230 LUX, avec 2 anneaux de film argenté 
réfléchissant

285 × 285 × 505 mm 1,54 kg 10 unités

400.000612.02.00 Molan 330 LUX, avec 2 anneaux de film argenté 
réfléchissant

400 × 400 × 755 mm 4,20 kg 10 unités

EXPORT

EXPORT
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Anneaux de fixation type K .......................................... 58
Anneaux de fixation type U .......................................... 58
Anneaux de fixation type S .......................................... 59
Anneaux de fixation type D .......................................... 59

Anneaux de  
fixation
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Anneau de fixation type K

Anneau de fixation type U

 � Pour la signalisation temporaire sur les chantiers

 �  En plastique hautement résistant aux chocs,  

stabilisé contre les UV

 � Pour tubes 40 × 40 mm et Ø 42 mm

 �  Montage possible de panneaux de signalisation  

des deux côtés

 � Pour la signalisation temporaire sur les chantiers

 �  En plastique hautement résistant aux chocs,  

stabilisé contre les UV

 �  Construction ouverte pour une fixation simple  

et durable de panneaux de signalisation

Type K2Type K1

N° d’article Description du produit Poids UE 

306.063000.00.00 Type K1, rouge 0,13 kg 100 unités

306.064000.00.00 Type K2, rouge, avec 2 boucles Ø env. 15 mm 0,15 kg 100 unités

N° d’article Description du produit Poids UE 

306.067001.00.00 Type U1, rouge, pour tubes 40 × 40 mm / Ø 42 mm 0,07 kg 100 unités

306.067002.00.00 Type U2, rouge, pour tubes 60 × 60 mm / Ø 60 mm 0,08 kg 100 unités

306.067003.00.00 Type U3, rouge, pour tubes Ø 76 mm 0,11 kg 100 unités
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Anneau de fixation type S

 � Pour la signalisation temporaire sur les chantiers

 � En tôle d’acier zingué avec vis à œil M10 ou M8

 � Pour tubes 40 × 40 mm et Ø 42 mm

 �  Pour le recouvrement temporaire ou le remplacement  

temporaire de panneaux de signalisation 

 �  En plastique hautement résistant aux chocs,  

stabilisé contre les UV

 � Facilité de manipulation

Pour barrer des panneaux de  

signalisation routière, utilisez le  

dispositif WEMAS de mise hors  

service avec double croix.

Anneau de fixation type D (Duplex)

Type D pour panneaux plats

Type D pour panneaux Alform 1

N° d’article Description du produit Poids UE 

322.055090.00.00 Type D, rouge, pour panneaux plats de 2 mm et 3 mm 0,02 kg 100 unités

322.055090.00.10 Type D, rouge, pour profils de panneaux Alform -1- jusqu’à 30 mm  
d’épaisseur de bord

0,04 kg 100 unités

N° d’article Description du produit Poids UE 

306.061001.10.00 Type S, zingué, vis à œil M10 0,22 kg 50 unités
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Supports de panneaux ...........................................61 - 63
Ancre au sol.................................................................... 64
Support de barrière de sécurité .................................. 65
Tubes de tige .................................................................. 65
Piquet à planter .............................................................. 65
Panneaux de signalisation pliables ............................ 66
Pied pour barrières de sécurité ................................... 66
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Supports de panneaux TL de type A, K1–K6

Supports de panneaux TL de type B, lourd, jusqu’à 2× K9

Supports de panneaux TL de type C, K1–K6

 �  Testé avec MBTL 92 (catégorie de poids K1) conforme aux 

dispositifs d’installation TL 97, N° de contrôle : 06/082
 � Livraison avec étrier de sécurité

 � Logements pour tubes de tige 40 × 40 ou 60 × 60 mm / Ø 60 mm

 � Avec tenons de platine soudés

 �   Testé aussi avec socle de type K1 coffre (env. 38 kg),  

N° de contrôle : 06/081

 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Testé avec MBTL 92 (catégorie de poids K1) conforme aux 

dispositifs d’installation TL 97, N° de contrôle : 02/09
 � Étrier et tube à replier

 � Logement pour tubes de tige jusqu’à 60 × 60 mm / Ø 60 mm

 � Testé aussi avec socle de type K1 coffre (env. 38 kg)

 � Hauteur d’empilement 14 cm

 �  Testé avec MBTL 92 (catégorie de poids K1) conforme  

aux dispositifs d’installation TL 97, N° de contrôle : 52/09
 � Logement pour tubes de tige 40 × 40 mm

 �  Testé aussi avec socle de type K1 coffre (env. 38 kg),  

N° de contrôle : 51/09
 �  Fixation du tube de tige dans le support de panneaux  

possible par à un double vissage possible

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.057001.00.00 40 × 40 mm 1960 × 490 × 455 mm 27 kg 1 unité

308.057001.00.01 60 × 60 mm / Ø 60 mm 1960 × 490 × 455 mm 27,60 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.057007.00.60 60 × 60 mm 2000 × 655 × 1000 mm 43,50 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.057007.00.40 40 × 40 mm 490 × 80 × 330 mm 10,70 kg 1 unité
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Extrait de l’attribution des dispositifs d’installation (en ville)

Catégorie de sécurité  
de stabilité

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9

Force de contrôle [N] ou 
moment de stabilité [Nm]

120 240 360 480 600 720 960 1080 1920

Avis : Conforme à RSA 21.

Panneaux de 
signalisation  
à installer

Dimensions du panneau Hauteur  
d’instal-
lation

Couple de  
bascule par  
le vent  
(0,25 kN/m²)

Catégorie de 
sécurité de 
stabilité en 
résultant

Dispositif  
d’installation  
recommandé

Exemple de  
pictogramme

Rond 2,20 m 177 Nm K2
2× socles MB-TL  
(catégorie de  
poids K1)

Diamètre 600 mm

Triangle 2,20 m 219 Nm K2
2× socles MB-TL  
(catégorie de  
poids K1)

Longueur du côté 900 mm

2 ronds 2,20 m 396 Nm K4

2× socles MB-TL  
(catégorie de  
poids K1) 
+ supports de  
panneaux TL  
type C

Diamètre 600 mm

Triangle + Rond 2,20 m 449 Nm K4

2× socles MB-TL  
(catégorie de  
poids K1) 
+ supports de  
panneaux TL 
type C

Diamètre 600 mm
Longueur du côté 900 mm

Tableau de  
commande  
du trafic

2,20 m 1500 Nm K9

6× MB-TL socle  
(catégorie de  
poids K1) 
+ supports de  
panneaux TL 
type B

Hauteur : 1600 mm
Largeur : 1250 mm
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Extrait de l’attribution des dispositifs d’installation (hors la ville)

Avis : Conforme à RSA 21.

Panneaux de 
signalisation  
à installer

Dimensions du panneau Hauteur  
d’instal-
lation

Couple de  
bascule par  
le vent  
(0,42 kN/m²)

Catégorie de 
sécurité de 
stabilité en 
résultant

Dispositif  
d’installation  
recommandé

Exemple de  
pictogramme

Rond 2,20 m 297 Nm K3

Supports de  
panneaux type B  
ou 
2× socle MB-TL  
(catégorie de  
poids K1)  
+ supports de  
panneaux TL type CDiamètre 600 mm

Triangle 2,20 m 368 Nm K4

2× socles MB-TL  
(catégorie de  
poids K1) 
+ supports de  
panneaux TL type C

Longueur du côté 900 mm

2 ronds 2,20 m 665 Nm K6

2× MB-TL socle 
(catégorie de  
poids K1)  
+ supports de  
panneaux type A  
ou 
3× MB-TL socle  
(catégorie de  
poids K1)  
+ supports de  
panneaux type CDiamètre 600 mm

Triangle + Rond 2,20 m 754 Nm K7

4× MB-TL socle  
(catégorie de  
poids K1) 
+ supports de  
panneaux TL type A

Diamètre 600 mm
Longueur du côté 900 mm

Tableau de  
commande  
du trafic

2,20 m 2520 Nm 2× K9

8× MB-TL socle  
(catégorie de  
poids K1) 
+ supports de  
panneaux TL type B

Hauteur : 1600 mm
Largeur : 1250 mm

WEMAS 63|Dispositifs d’installation

Dispositifs d’installation



Ancre au sol de type A

Ancre au sol de type B

Ancre au sol de type C

 � En acier, galvanisé à chaud

 � Logement pour tubes de tige 40 × 40 mm

 � Version légère

 � Profondeur d’enfoncement 500 mm

 � Test à la charge au vent sur place

 � Selon les dispositifs d’installation TL 97, N° de contrôle 02/11
 � En acier, galvanisé à chaud

 � Logement pour tubes de tige 40 × 40 mm, épaisseur 3 mm

 � Profondeur d’enfoncement 500 mm

 � Test à la charge au vent sur place

 � Selon les dispositifs d’installation TL 97, N° de contrôle 02/11
 � En acier, galvanisé à chaud, épaisseur 5 mm

 � Version lourde et solide pour des utilisations extrêmes

 � Logement pour tubes de tige 40 × 40 mm et 60 × 60 mm / Ø 60 mm

 � Profondeur d’enfoncement 500 mm

 � Test à la charge au vent sur place

N° d’article Description du produit Poids UE 

308.058002.00.10 Logement 40 × 40 mm 2,80 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Poids UE 

308.058002.00.03 Galvanisé à chaud, logement 40 × 40 mm 8,80 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Poids UE 

308.058002.00.01 Galvanisé à chaud, logement 40 × 40 mm et 60 × 60 mm 12,40 kg 1 unité
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Support de barrière de sécurité type 1

Tubes de tige 40 × 40 mm

Piquet de chantier (2 m)

 � Support de barrière de sécurité pour poteau Sigma

 � En acier, galvanisé à chaud

 � Avec logements 40 × 40 mm, 60 × 60 mm et Ø 60 mm

 � Étrier vissé pour un blocage ferme sur le poteau

 � Avec patte d’accrochage rallongée

 �  Tubes de tige en profil creux d’acier électrogalvanisé  

d’une épaisseur de 1,50 mm

 � Dimensions précises et sans bavure

 � Antitorsion conformément aux dispositifs d’installation TL 97

 � Version galvanisée à chaud disponible sur demande

 � En acier, galvanisé à chaud

 � Antitorsion

 � Avec pointe coudée, tube de panneau et colliers

 � Extensible jusqu’à 3,50 m de long

 � Pointe coudée, profil en T 520 mm de long

 � Profondeur d’enfoncement 500 mm

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.059002.00.00 Avec pointe coudée, tube de panneau et 3 colliers 400 × 400 × 2520 mm 9 kg 10 unités

N° d’article Description du produit Poids UE 

308.039050.60.40 Support de barrière de sécurité type 1 5,80 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Épaisseur Poids UE 

322.054000.13.00 1,30 m de long 1300 × 40 × 40 mm 1,50 mm 2,30 kg 25/100 unités

322.054000.20.00 2 m de long 2000 × 40 × 40 mm 1,50 mm 3,50 kg 25/100 unités

322.054000.25.00 2,50 m de long 2500 × 40 × 40 mm 1,50 mm 4,40 kg 25/100 unités

322.054000.30.00 3 m de long 3000 × 40 × 40 mm 1,50 mm 5,30 kg 25/100 unités

322.054000.35.00 3,50 m de long 3500 × 40 × 40 mm 1,50 mm 6,10 kg 25/100 unités
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Panneau de signalisation pliable petit avec anneau pour poteau de signalisation

Panneaux de signalisation pliables grands avec anneau pour poteaux de signalisation

Pied pour barrière de sécurité

 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Convient aux panneaux de signalisation de  

Ø 600 mm ou SL 900

 � Hauteur 1200 mm

 � 3 ouvertures d’enfichage pour fanion de sécurité

 � Pliable pour facilité le transport

 � Non conforme à RSA 21

 � En acier, galvanisé à chaud

 �  Convient aux panneaux de signalisation de  

Ø 600 mm ou SL 900 et panneau supplémentaire  

231 × 420 mm ou 330 × 600 mm

 � Hauteur 1480 mm

 � 3 ouvertures d’enfichage pour fanion de sécurité

 � Pliable pour facilité le transport

 � Non conforme à RSA 21

 � En acier, galvanisé à chaud

 � Avec 2 logements de Ø 42 mm et vis de freinage

> Attention : Pas homologué pour les excavations !

N° d’article Description du produit Poids UE 

308.068001.00.00 Support pliable pour signalisation temporaire, petit 5,30 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Poids UE 

308.068002.00.00 Support de signalisation temporaire, grand 6,50 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

308.047000.02.00 Pied pour barrière de sécurité (en acier zingué) 505 × 140 × 110 mm 2,10 kg 1 unité
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Partie en V – sans contact

Dispositif de mise hors service des grands panneaux – sans contact

 � Convient aux cadres profilés de panneaux Alform 1 et Alform 2

 �  Composé de : 

 support zingué en version pivotante ou rigide 

 Traverse en aluminium 150 × 25 × 25 mm avec tampon conique 

  Croix Dibond 1200 × 50 × 2 mm ou 1000 × 75 × 2 mm avec  

film RA2/B rouge

 � Croix librement réglable

 � Convient aux cadres profilés de panneaux Alform 2 et Alform 3

 �  Composé de : 

 support zingué rigide 

 Traverse en aluminium 2500 × 40 × 40 mm avec tampon conique 

 Baguettes en aluminium plié 2500 × 100 mm film RA3/C rouge

 � Avec levier pour une fixation manuelle rapide et vissage M17

N° d’article Description du produit Poids UE 

320.034000.50.22 1200 × 50 × 2 mm – retournable, type A sous forme de kit composé de : 
900.034000.00.02 – support retournable 
900.034000.00.00 – Traverse en aluminium 25 × 25 × 1500 mm 
900.034000.00.05 – Croix Dibond 2× 1200 × 50 mm

2,46 kg 1 unité

320.034000.75.22 1000 × 75 × 2 mm – retournable, type B sous forme de kit composé de : 
900.034000.00.02 – support retournable 
900.034000.00.00 – Traverse en aluminium 25 × 25 × 1500 mm 
900.034000.00.06 – Croix Dibond 2× 1000 × 75 mm

2,62 kg 1 unité

320.034000.50.21 1200 × 50 × 2 mm – rigide, type C sous forme de kit composé de : 
900.034000.00.01 – support rigide 
900.034000.00.00 – Traverse en aluminium 25 × 25 × 1500 mm 
900.034000.00.05 – Croix Dibond 2× 1200 × 50 mm

2,46 kg 1 unité

320.034000.75.21 1000 × 75 × 2 mm – rigide, type C sous forme de kit composé de : 
900.034000.00.01 – support rigide 
900.034000.00.00 – Traverse en aluminium 25 × 25 × 1500 mm 
900.034000.00.06 – Croix Dibond 2× 1000 × 75 mm 

2,54 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Poids UE 

320.034000.10.20 Bras support pour Alform, cadre 2/3 en acier, galvanisé à chaud 8,38 kg 1 unité

68 | Dispositif de mise hors service des panneaux WEMAS

Dispositif de mise hors  
service des panneaux



Dispositif de mise hors service des panneaux pour panneaux plat ou Alform – sans contact

 � Montage sans outil

 � Composé de :

  2 baguettes en alu, vissées au centre,  

600 × 50 × 2 mm ou 750 × 50 × 2 mm

 Film RA2/B

  4 anneaux de fixation type D, rouge,  

pour panneaux plats ou Alform

 � Croix librement réglable

 � Non conforme à RSA 21

N° d’article Description du produit Poids UE 

320.034000.51.20 Dispositif de mise hors service des panneaux plats de 600 mm –  
sous forme de kit composé de : 
900.034000.01.62 – Croix en aluminium, RA2B (2× baguettes), 600 × 50 mm 
322.055090.00.00 – Anneaux de fixation type D pour panneaux plats (4 unités)

0,15 kg 1 unité

320.034000.51.22 Dispositif de mise hors service des panneaux plats de 750 mm –  
sous forme de kit composé de : 
900.034000.01.72 – Croix en aluminium, RA2B (2× baguettes), 750 × 50 mm 
322.055090.00.00 – Anneaux de fixation type D pour panneaux plats (4 unités)

0,20 kg 1 unité

320.034000.51.21 Dispositif de mise hors service des panneaux Alform de 600 mm –  
sous forme de kit composé de : 
900.034000.01.62 – Croix en aluminium, RA2B (2× baguettes), 600 × 50 mm 
322.055090.00.10 – Anneaux de fixation type D pour panneaux Alform (4 unités)

0,15 kg 1 unité

320.034000.51.23 Dispositif de mise hors service des panneaux Alform de 750 mm –  
sous forme de kit composé de : 
900.034000.01.72 – Croix en aluminium, RA2B (2× baguettes), 750 × 50 mm 
322.055090.00.10 – Anneaux de fixation type D pour panneaux Alform (4 unités)

0,15 kg 1 unité
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Film de marquage couche épaisse sur support en tissu

Film de marquage couche fine sur support en aluminium

 �  Film de marquage couche épaisse pour la réalisation  

de marquages temporaires

 �  Forte visibilité avec des films de marquage testés dans  

la zone du chantier

 �  Application rapide car autocollant, suppression 

n’endommageant pas l’enrobé

 � Le choix du film se fait en fonction de la durée et du trafic

 � Type II : Visibilité de nuit élevée en cas de pluie

 � Catégories de durabilité P4–P6

>  Veuillez impérativement respecter les consignes de pose. Nous vous les mettons volontiers à disposition. Pour la pose 
des films de marquage de couche épaisse, la préparation du sol avec de l’apprêt P 20 est indispensable (garantie).

>  Veuillez impérativement respecter les consignes de pose. Nous vous les mettons volontiers à disposition. Pour la pose 
des films de marquage de couche fine, la préparation du sol avec de l’apprêt WEMAS est indispensable (garantie).

 �  Film de marquage couche fine pour  

réaliser des marquages temporaires

 �  Matériel de marquage peu coûteux pour 

une pose de courte durée

 �  Application rapide car autocollant,  

facile à enlever

 �  Le choix du film se fait en fonction de la  

durée et du trafic

 � Catégorie de durabilité P2

N° d’article Description du produit Longueur Poids UE N° de contrôle

321.066350.12.01 Jaune, 120 mm de large, type I P5 100 m 23,60 kg 1 unité –

321.066350.12.03 Jaune, 120 mm de large, type II P5 100 m 23,40 kg 1 unité BASt 2007 1VF 05.06

321.066351.12.02 Jaune, 120 mm de large, type II P6 100 m 24 kg 1 unité BASt 2008 1VF 05.04

321.066451.15.02 Jaune, 150 mm de large, type II P6 100 m 29,40 kg 1 unité BASt 2008 1VF 05.04

N° d’article Description du produit Longueur Poids UE N° de contrôle

321.066100.12.01 Jaune, 120 mm de large, type I P2 100 m 4,60 kg 1 unité –

321.066100.12.10 Blanc, 120 mm de large 100 m 4,60 kg 1 unité –

321.066200.15.00 Jaune, 150 mm de large, type I P2 100 m 5,60 kg 1 unité BASt 98 1A 10.04

321.066700.00.00 Noir, 150 mm de large 100 m 4,80 kg 1 unité –

321.066200.25.00 Jaune, 250 mm de large, type I P2 100 m 7,50 kg 1 unité BASt 98 1A 10.04

321.066600.00.00 Rouleau d’application pour film 
de marquage

1315 × 250 × 270 mm 7,10 kg 1 unité –
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Marquages d’avertissement

Clous de marquage

 �  Testé BASt

 �  Marqueur de voie flexible, bien visible avec  

ou sans film réfléchissant, RA3/C

 � Platine en plastique jaune avec quatre réflecteurs

 �  Avec des nervures de collage sur la face inférieure  

pour le collage avec la colle

> Colle adéquate : voir p. 73

 � En HDPE

 � Possibilité de rouler dessus

 �  Idéal pour les marquages de parkings  

et les délimitations de chaussées

 � Au choix avec 2 ou 4 réflecteurs

 � À coller

> Colle adéquate : voir p. 73

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

390.067001.00.03 Avec réflecteurs dans la partie basse 221 × 154 × 274 mm 0,57 kg 35 unités

390.067001.00.00 Avec réflecteurs dans les parties haute et basse 221 × 154 × 274 mm 0,57 kg 35 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (H × Ø) Poids UE 

390.067002.00.00 Avec 2 réflecteurs 17,50 × 118 mm 0,05 kg 500 unités

390.067004.00.00 Avec 4 réflecteurs 17,50 × 118 mm 0,05 kg 500 unités
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Éléments de guidage

 � Pour un guidage optique du trafic

 � En HDPE, stabilisé contre les UV

 �  Ouverture de remplissage par le haut Ø 38 mm –  

pour de l’eau ou du sable pour augmenter le poids

 � Quantité de remplissage par élément : env. 113 litres

 � Le plus petit rayon d’installation avec 12 éléments est de 4,50 m

 � Facilité d’installation par enfichage

 � Couleurs standard rouge et blanc

 � Empilables entre eux

 � Avec logement de 60 × 60 mm

 � Livraison standard sans adaptateur rotatif

 � Éléments d’angle sur demande

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

302.100050.01.00.1 Élément de guidage 520 mm blanc (Fig. 1) 1185 × 510 × 520 mm 8,50 kg 1 unité

302.100050.02.00.1 Élément de guidage 520 mm rouge (Fig. 2) 1185 × 510 × 520 mm 8,50 kg 1 unité

N° d'article Description du produit Quantité Poids UE 

321.066502.27.00 Apprêt P 20 pour film de marquage à couche épaisse 25 l 25,50 kg 1 unité

321.066500.07.00 Apprêt pour film de marquage à couche fine 7 kg 7,60 kg 1 unité

321.066500.35.00 Apprêt pour film de marquage à couche fine 35 kg 39,20 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Quantité Poids UE 

390.067000.00.01 Colle à deux composants (colle 2C) 10 kg 10,60 kg 1 unité

Fig. 2Fig. 1

Apprêt pour filme de marquage

Colle pour marquages d’avertissement

 �  Apprêt pour la préparation du sol et pour une pose  

correcte du film de marquage

Indication d’application : Env. 7 kg d’apprêt par 100 m de bande de marquage

 �  Colle pour appliquer des marquages d’avertissement et des clous  

de marquage sur la surface de la chaussée

Indication d’application : Lors de l’utilisation d’une colle à 2 composants,  

il faut mélanger rapidement les deux composants pour l’appliquer ensuite 

rapidement (faire attention à la date de conservation !). Env. 70 g par 

clou de marquage et env. 150–200 g par marquage d’avertissement

>  Tenez toujours compte des informations de préparation de la colle. Nous vous les mettons volontiers à disposition.
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Ralentisseur

 � En matériau recyclé/élastomère

 � Dans la partie centrale, 2 réflecteurs de chaque côté

 �  Pas d’usure de la couleur car le matériau est coloré dans  

la masse (Fig. 1)

 � Éléments d’extrémité arrondis sur le côté

 �  Perçage traversant de Ø 12 mm avec alésage de Ø 30 mm 

 �  Matériel de fixation pour le goudron ou le béton disponible  

séparément*

 � Peut supporter jusqu’à 5 tonnes de charge

 �  Les ralentisseurs doivent être installés sur demande et après  

autorisation

 � Connexion entre chaque élément par tenons (Fig. 2)

 �  Les pièces de début et d’extrémité peuvent être reliées  

pour réaliser une plaque de ralentissement de Ø 420 mm

Fig. 2 Fig. 1

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

390.069210.00.00.1 Pièce de début jaune 30 mm (avec nez) 250 × 420 × 30 mm 1,96 kg 1 unité

390.069220.00.00.1 Pièce de début noire 30 mm (avec nez) 250 × 420 × 30 mm 1,80 kg 1 unité

390.069110.00.00.1 Pièce centrale jaune 30 mm 500 × 420 × 30 mm 6,40 kg 1 unité

390.069110.01.00.1 Pièce centrale noire 30 mm 500 × 420 × 30 mm 5,70 kg 1 unité

390.069210.01.00.1 Pièce d’extrémité jaune 30 mm 250 × 420 × 30 mm 1,90 kg 1 unité

390.069220.01.00.1 Pièce d’extrémité noire 30 mm 250 × 420 × 30 mm 1,70 kg 1 unité

390.069211.00.00.1 Pièce de début jaune 50 mm (avec nez) 250 × 420 × 50 mm 2,90 kg 1 unité

390.069221.00.00.1 Pièce de début noire 50 mm (avec nez) 250 × 420 × 50 mm 2,60 kg 1 unité

390.069111.00.00.1 Pièce centrale jaune 50 mm 500 × 420 × 50 mm 9,50 kg 1 unité

390.069111.01.00.1 Pièce centrale noire 50 mm 500 × 420 × 50 mm 8,30 kg 1 unité

390.069211.01.00.1 Pièce d’extrémité jaune 50 mm 250 × 420 × 50 mm 2,60 kg 1 unité

390.069221.01.00.1 Pièce d’extrémité noire 50 mm 250 × 420 × 50 mm 2,40 kg 1 unité

390.069212.00.00.1 Pièce de début jaune 75 mm (avec nez) 250 × 420 × 75 mm 4 kg 1 unité

390.069222.00.00.1 Pièce de début noire 75 mm (avec nez) 250 × 420 × 75 mm 3,50 kg 1 unité

390.069112.00.00.1 Pièce centrale jaune 75 mm 500 × 420 × 75 mm 13,20 kg 1 unité

390.069112.01.00.1 Pièce centrale noire 75 mm 500 × 420 × 75 mm 11,60 kg 1 unité

390.069212.01.00.1 Pièce d’extrémité jaune 75 mm 250 × 420 × 75 mm 3,70 kg 1 unité

390.069222.01.00.1 Pièce d’extrémité noire 75 mm 250 × 420 × 75 mm 3,40 kg 1 unité

* aucune garantie sur les assemblages
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Pont de câbles 1500 mm jaune

Ponts de tuyaux et de câbles

 � En élastomère flexible, coloré dans la masse

 � Pour câbles et tuyaux jusqu’à Ø 40 mm

 � Passages : 1× Ø 40 mm et 2× Ø 20 mm

 � Peut supporter jusqu’à 9 tonnes de charge

Les ponts de tuyaux et de câbles sont soumis à une demande et  

une autorisation et peuvent supporter la charge à faible vitesse.

 �  En PVC avec film rétroréfléchissant de type 3 (DG),  

matériau coloré dans la masse

 � Pour câbles et tuyaux jusqu’à 3 pouces

 � Passages : 2× 90 × 75 mm

 � Connexion simple entre les éléments, extensible à volonté

 � Peut supporter jusqu’à 9 tonnes de charge

 � Utilisable des deux côtés

Les ponts de tuyaux et de câbles sont soumis à une demande et  

une autorisation et peuvent supporter la charge à faible vitesse.

Câbles et tuyaux posés. Câbles et tuyaux recouverts.

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

390.070000.00.00.1 Noir 830 × 305 × 87 mm 13 kg 1 unité

390.070000.00.10.1 Jaune 830 × 305 × 87 mm 14,50 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

390.070000.15.10 – 1500 × 195 × 60 mm 14,20 kg 1 unité
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Signal pliant

 � Support en tube d’acier zingué

 � Film réfléchissant tendu

 � Longueur du côté 900 mm

 �  Avec boutons pression pour la fixation  

de panneaux supplémentaires

 � Pliable et peu encombrant

 �  En tissu de polyester, hautement résistant à la  

déchirure, avec ourlet creux

 � Couleur : Blancorange de signalisationblanc

 � Avec manche en bois poli de Ø 22 mm

Fanions de sécurité

N° d’article Description du produit Poids UE 

390.076101.00.02 900 mm, réfléchissant, motif 101 3,65 kg 1 unité

390.076123.00.02 900 mm, réfléchissant, motif 123 3,65 kg 1 unité

390.076000.00.02 Un panneau supplémentaire peut être installé, texte personnalisable 0,14 kg 1 unité

N° d’article Dimensions du fanion (l × H) Dimensions de bâton (L × Ø) Poids UE 

390.103000.50.50 500 × 500 mm 850 × 22 mm 0,20 kg 1 unité

390.103000.75.75 750 × 750 mm 1050 × 22 mm 0,35 kg 1 unité

Motif 123
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Cuve à mortier – 200 L (charge utile 700 kg)

Lampe à main

 � Cuve à mortier en HDPE solide et résistant aux chocs

 � Pour le transport de mortier prêt à l’emploi

 � Contrôle TÜV GS et conformité CE

 � Numéro de contrôle : 83843663867
 �  Avec cadre en acier avec revêtement thermostatique,  

utilisable avec une grue, empilable

 � Ligne de remplissage à 200 litres

 � Stabilisé contre les UV

 � Nervures d’usure contre les frottements

 � Lampe à main avec 13 LED

 � Fonctionnement avec 1 batterie bloc 4R25 de 6V

Charge utile maximum 700 kg

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

390.025000.00.04 – 180 × 110 × 122 mm 0,25 kg 24 unités

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

390.900200.00.10 Jaune (similaire au RAL 1023) avec cadre en tube rond 1050 × 700 × 490 mm 18 kg 10 unités

390.900200.00.20 Rouge (similaire au RAL 3020) avec cadre en tube rond 1050 × 700 × 490 mm 18 kg 10 unités

390.900200.00.30 Bleu (similaire au RAL 5005) avec cadre en tube rond 1050 × 700 × 490 mm 18 kg 10 unités

390.900200.00.40 Vert (similaire au RAL 6029) avec cadre en tube rond 1050 × 700 × 490 mm 18 kg 10 unités

390.900200.00.50 Orange (similaire au RAL 2009) avec cadre en tube rond 1050 × 700 × 490 mm 18 kg 10 unités

Personnalisation avec estampage du nom :
 Quantité minimum : 25 unités
 Impression en 2 couleurs au choix : noir et blanc
 Impression simple de lettres (police ARIAL) 
  3 rangées avec au maximum 21 caractères/rangée 

(impression sur le côté longitudinal)

 Impression standard des deux côtés

Personnalisation avec clichés/logo :
 Quantité minimum : 25 unités
  Impression en 2 couleurs au choix : noir et blanc
  La taille de l’estampage à chaud doit être  

techniquement définie selon le modèle du  
logo du client (maxi 460 mm de large × 260 mm de haut)

  Coûts d’outillage uniques de la plaque d’estampage 
sur demande (en fonction de la taille possible)

 Impression standard des deux côtés

Variantes de couleurs
Couleurs
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Support de filet de chantier

 � En acier, peint en rouge

 � Avec pointe pour planter

 � Type testé par le TÜV

 �  Travailler en toute sécurité et confortablement sur des  

panneaux fixes jusqu’à 1 m de hauteur audessus du sol

 � Travail mains libres sur le poteau en tube

 �  Surface du marchepied perforée conformément aux  

directive de la mutuelle du travail

 � Idéal pour les panneaux difficilement accessibles

 � Montage rapide et simple

 � Peu encombrant

 � Charge utile maximum 180 kg

 � N° de contrôle : 4478012409640, 4478012415515

Marche-pieds

Fig. 1 Fig. 2

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H) Poids UE 

322.054060.00.10 Aide à l’escalade pour poteau en tube de Ø 60 mm 425 × 150 × 305 mm 4,80 kg 1 unité

322.054076.00.10 Aide à l’escalade pour poteau en tube de Ø 76 mm 425 × 150 × 305 mm 5,20 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l, Ø) Poids UE 

308.081000.14.00 Support de filet de chantier avec pince pour rubalise, 
en acier (Fig. 1)

1200 × 122, Ø 14 mm 1,75 kg 20 unités

308.082001.14.00 Support de filet de chantier avec étrier de sécurité 
(Fig. 2)

1200 × 120, Ø 14 mm 1,20 kg 20 unités
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Film de marquage d’avertissement pour véhicules

Film de marquage d’avertissement pour container

 �  Film de marquage d’avertissement pour véhicules  

RA2/B conforme à DIN 30710

 �  Pour l’utilisation de droits spéciaux restreints  

conformément au § 35 (6) du code de la route (allemand)

 �  Pack d’application composé de 9 m de film indiquant vers  

la droite et vers la gauche

 �  Film de protection d’arête  

et racloir en feutre ainsi  

que notice d’utilisation

 �  Largeur du film  

141 mm ou 282 mm

 �  Film de marquage d’avertissement pour container  

RA2/B conforme à DIN 67520 et DIN 6171

 �  Pack d’application composé de : 40 unités de chaque 

Découpe 141 × 705 mm, film indiquant à droite et à gauche

N° d’article Description du produit Poids UE 

390.011012.00.00 RA2/B conforme à DIN 30710, 141 mm de large, pack d’application 2,20 kg 1 unité

390.011011.00.00 RA2/B conforme à DIN 30710, 282 mm de large, pack d’application 4,40 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Poids UE 

390.011013.00.00 RA2/B selon 67520 et DIN 6171, pack d’application 4,50 kg 1 unité

390.011013.00.01 RA2/B selon DIN 67520 et 6171, 4 découpes par pack d/g 0,20 kg 1 unité
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Bande de recouvrement pour panneaux de signalisation

 �  Pour une mise hors service provisoire de panneaux  

de signalisation

 �  Couleur : Noir – orange – noir, éclairant de jour,  

non réfléchissant

 �  Largeur de la bande : 50 mm ou 75 mm, longueur  

de la bande : 33 m

 �  Nous déclinons toute responsabilité en cas de  

dommages sur le panneau de signalisation

 �  Non homologué dans le secteur d’application du  

code de la route. Ici, veuillez utiliser les dispositifs de 

mise hors service de WEMAS

 �  Ruban d’avertissement WEMAS et distributeur de ruban  

d’avertissement

 �  Ruban d’avertissement rouge/blanc, extrêmement résistante  

à la déchirure, dans un carton dérouleur, 500 m

 �  Distributeur de ruban d’avertissement transparent avec lame  

intégrée – sans ruban d’avertissement

 �  Distributeur de ruban d’avertissement FUTURE avec lame intégrée –  

sans ruban d’avertissement

 �  Ruban d’avertissement avec tête de retenue pour cônes de  

signalisation, tissu rouge avec rayures blanches, 3 m – convient  

à tous les cônes de signalisation WEMAS

Ruban d’avertissement et distributeur de ruban d’avertissement

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

N° d’article Description du produit Poids UE 

320.033050.00.00 50 mm de large 0,25 kg 1 unité

320.033075.00.00 75 mm de large 0,38 kg 1 unité

N° d’article Description du produit Dimensions (L × l × H, Ø) Poids UE 

390.078000.00.00 Ruban d’avertissement rouge/blanc, 500 m (Fig. 1) 195 × 195 × 85 mm 1,25 kg 1 unité

390.079002.00.00 Distributeur de ruban d’avertissement transparent, 
sans ruban d’avertissement (Fig. 2)

240 × 195 × 96 mm 0,27 kg 1 unité

390.079002.00.20 Distributeur de ruban d’avertissement rouge,  
sans ruban d’avertissement

240 × 195 × 96 mm 0,27 kg 1 unité

390.080000.00.01 Ruban d’avertissement avec tête de retenue pour 
cône de signalisation, rouge/blanc, 3 m (Fig. 3)

H 230 mm, Ø 85 mm 0,30 kg 1 unité
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Avertisseurs lumineux et balises lumineuses

Avertisseur lumineux et balise lumineuse de type FUTURE/FUTURE D et feu clignotant de type FUTURE-LED

N° d’article Description du produit UE 

900.000000.20.10 Lentille de diffusion jaune pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

900.000000.20.20 Lentille de diffusion rouge pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

900.000000.20.12 Lentille factice en plastique jaune pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

900.000000.20.22 Lentille factice en plastique rouge pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

900.000000.20.40 Lentille de diffusion transparente pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

998.750303.00.13 Matériel de vissage pour lentilles de diffusion (1 lampe) pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

900.019014.00.00 Tiges de lampes pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019011.00.00 Boîtier de lampe, partie basse (logement de la batterie) pour avertisseur lumineux de type FUTURE / 
type 2000/180

1 unité

900.019011.12.00 Boîtier de lampe, partie basse (logement de la batterie) pour avertisseur lumineux de type FUTURE D 1 unité

900.019017.00.00 Support de lampe se composant d’une platine filetée, d’un étrier en U, d’écrous et de matériel de 
vissage pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180

1 unité

900.019017.00.04 Écrous avec 2 trous pour support de lampe pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019020.00.10 LED électronique jaune, double face pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019020.00.11 LED électronique jaune, une face pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019020.00.20 LED électronique rouge, double face pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019020.00.21 LED électronique rouge, une face pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019030.18.10 LED électronique flash, double face avec interrupteur externe pour avertisseur lumineux de type 
FUTURE

1 unité

900.019030.18.11 LED électronique flash, une face avec interrupteur externe pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

998.750900.00.01 Interrupteur à bascule pour clignotants 1 unité

998.760001.00.00 Matériel de vissage pour système électronique (1 lampe) pour avertisseur lumineux de type FUTURE / 
type 2000/180

1 unité
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Avertisseur lumineux TL de type 2000/180

N° d’article Description du produit UE 

900.002000.20.10 Lentille de diffusion jaune pour avertisseur lumineux de type 2000/180 1 unité

900.000000.20.20 Lentille de diffusion rouge pour avertisseur lumineux de type 2000/180 1 unité

900.002000.18.31 Lentille factice en plastique jaune pour avertisseur lumineux de type 2000/180 1 unité

900.002000.18.41 Lentille factice en plastique rouge pour avertisseur lumineux de type 2000/180 1 unité

900.002000.18.00 Lentille de diffusion transparente pour avertisseur lumineux de type 2000/180 1 unité

998.750303.00.13 Matériel de vissage pour lentilles de diffusion (1 lampe) pour avertisseur lumineux de type 2000/180 1 unité

900.019014.00.00 Tiges de lampes pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019011.00.00 Boîtier de lampe, partie basse (logement de la batterie) pour avertisseur lumineux de type FUTURE / 
type 2000/180

1 unité

900.019017.00.00 Support de lampe se composant d’une platine filetée, d’un étrier en U, d’écrous et de matériel de 
vissage pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180

1 unité

900.019017.00.04 Écrous avec 2 trous pour support de lampe pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019020.00.10 LED électronique jaune, double face pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019020.00.11 LED électronique jaune, une face pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019020.00.21 LED électronique rouge, une face pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

900.019020.00.20 LED électronique rouge, double face pour avertisseur lumineux de type FUTURE / type 2000/180 1 unité

998.760001.00.00 Matériel de vissage pour système électronique (1 lampe) pour avertisseur lumineux de type FUTURE / 
type 2000/180

1 unité

900.200014.00.00 Barrette pour système électronique 1 unité

900.019019.00.01 Crochet triangle en plastique pour avertisseur lumineux de type 2000/180 1 unité

Avertisseurs lumineux et balises lumineuses

Balise de guidage TL FUTURE type S

Balises de virage TL FUTURE REFLEX

Balises de guidage

N° d’article Description du produit UE 

302.605000.00.14 Kit de réparation pour 1 balise de guidage REFLEX se composant de 2 adaptateurs rotatifs,  
de pièces internes et de la construction à l’intérieur du tube

1 unité

N° d’article Description du produit UE 

900.605020.00.01 Tige de sécurité pour balise de guidage TL FUTURE de type S 1 unité

900.000020.00.00 Tube à fente de rechange pour balise de guidage TL FUTURE de type S 1 unité
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Balise de guidage TL 75 %

Balise de guidage TL FUTURE de type D

Balises de guidage

N° d’article Description du produit UE 

302.605000.00.02 Adaptateur rotatif pièce intérieure non percée 1 unité

302.605000.00.04 Adaptateur rotatif pièce intérieure percée 1 unité

302.605000.00.01 Adaptateur rotatif pièce extérieure pour logement 60 × 60 mm 1 unité

302.605000.01.01 Matériel de vissage pour 1 balise de guidage TL FUTURE de type D 1 unité

900.000031.00.00 Tube à fente de rechange pour balise de guidage TL FUTURE de type D 1 unité

N° d’article Description du produit UE 

900.604000.00.00 Charnière pour balise de guidage, blanche avec matériel de vissage 1 unité

900.605080.00.90 Pied de rechange pour balise de guidage en matériau recyclé noir 1 unité

N° d’article Description du produit UE 

900.460001.00.00 Étrier en plastique gris avec matériel de vissage 1 unité

900.460001.00.10 Étrier en plastique en acier zingué avec matériel de vissage 1 unité

900.460000.00.10 Tube à enficher pour barrière de sécurité en plastique 1105 mm 1 unité

900.460000.00.14 Tube à enficher pour barrières de sécurité en plastique 700 mm 1 unité

305.460900.00.00 Tige de réparation blanche avec matériel de vissage 1 unité

Barrières de sécurité TL REFLEX/FUTURE

Barrières de sécurité

WEMAS 89|Pièces de rechange

Pièces de rechange



Barrières de sécurité à lampes de danger

N° d’article Description du produit UE 

900.460000.00.12 Tube à enficher pour barrière de sécurité à lampes de danger 1 unité

900.605000.20.10 Lentille de diffusion jaune – 1 lot (6 unités) pour barrière de sécurité à lampes de danger 1 unité

900.605000.20.20 Lentille de diffusion rouge – 1 lot (5 unités) pour barrière de sécurité à lampes de danger 1 unité

998.760001.00.10 Matériel de vissage Lentilles de diffusion – 1 lot (24 unités) pour barrière de sécurité à lampes de danger 1 unité

900.461000.10.00 Protection de logement de batterie blanche 1 unité

900.461000.12.00 Bouton poussoir de type DS-258 1 unité

900.461000.00.30 Jeu électronique pour 1 barrage partiel (3 jaunes) pour barrière de sécurité à lampes de danger 1 unité

900.461000.00.50 Jeu électronique pour 1 barrage total (5 rouges) pour barrière de sécurité à lampes de danger 1 unité

304.039000.00.00 Boîtier de batterie universel 1 unité

N° d’article Description du produit UE 

6101 Pied de rechange en matériau de recyclage avec adaptateur pour barrière de sécurité 1 unité

900.560000.00.20 Adaptateur de socle, diamètre extérieur 42 mm pour barrière de sécurité 1 unité

305.460900.00.00 Tige de réparation blanche avec matériel de vissage 1 unité

900.560000.00.15 Pièce de raccordement en HD-PE noir pour barrières de sécurité 1 unité

N° d’article Description du produit UE 

900.019030.18.10 LED électronique flash, double face avec interrupteur externe pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

900.019030.18.11 LED électronique flash, une face avec interrupteur externe pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

998.760001.00.00 Matériel de vissage pour système électronique (1 lampe) pour avertisseur lumineux de type FUTURE 1 unité

307.610000.00.00 Adaptateur de cône de signalisation pour recevoir un feu clignotant 1 unité

N° d’article Description du produit UE 

308.048103.00.01 Pied de rechange petit, zingué, sans matériel de vissage pour barrière de foule 1 unité

308.048104.00.01 Pied de rechange grand, zingué, sans matériel de vissage pour barrière de foule 1 unité

Barrière de sécurité/Barrière de manifestations

Cône de signalisation TL 750 mm totalement rétroréfléchissant avec feux clignotants

Barrière de foule

Barrière de sécurité/Barrière de manifestations

Cône de signalisation
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