
Notre gamme 
de produits
Notre programme complet de 
sécurisation du lieu de travail 

WEMAS Absperrtechnik GmbH 
Edisonstraße 20 I 33334 Gütersloh I Allemagne 
Tél. : +49 5241 9370-0

www.wemas.de I info@wemas.de

Mentions légales

Sous réserve de modifications techniques visant à pouvoir 
adapter notre portefeuille de produits aux progrès techniques. Les 
modifications que nous apportons à nos produits ne modifient en 
rien 
leurs standards ou visent à améliorer leur valeur. Nous nous 
réservons le droit d‘ajuster certains prix pendant la période de 
validité de cette liste de tarifs, dans le cas où une augmentation 
significative des prix des matières premières ou des coûts 
énergétiques nous y contraindrait. 
 De telles modifications interviendraient après un délai de préavis 
minimum de 2 mois.

Une quantité insuffisante et fractionnée peut faire l‘objet d‘un 
supplément pour petite quantité à hauteur de 20 %.

Les informations et données fournies sur ces pages ne constituent 
aucune assurance ni garantie. Sous réserve d‘erreurs.

Tous les prix de la liste de tarifs s‘entendent hors taxes légales.

Les prix des livraisons et des prestations sont valables jusqu‘au 
31/03/2019.

Livraison franco de port en Allemagne pour toute commande 
d‘un montant minimum de 5.000 euros. Pour toute commande 
d‘une valeur inférieure, la livraison sera facturée d‘un montant 
forfaitaire.

Version 2019

MADE
IN
GERMANY
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WEMAS – Une entreprise 
pionnière dans le domaine 
des techniques de circulation 
reposant sur une longue 
tradition
La société WEMAS, fondée en 1971, est à l‘origine une entreprise 
commerciale spécialisée dans les domaines des techniques d‘outillage 
et les machines. Dès 1978, le « S » de WEMAS revêt une toute nouvelle 
signification en intégrant la notion de techniques de sécurité routière 
(« Straßensicherheitstechnik » en allemand). À cette époque, la société 
WEMAS fait figure de pionnière en développant, en produisant et en 
commercialisant dans toute l‘Allemagne des produits destinés à sécuriser 
les lieux de travail et les chantiers.

Le marché est alors largement sous-développé. Il n‘existe pas non plus de 
réglementation uniforme expliquant comment sécuriser les lieux de travail. 
WEMAS compte parmi les fabricants de la première heure de produits de 
ce type. Aujourd‘hui, le niveau de sécurité en Allemagne est élevé, et la 
société WEMAS a largement apporté sa contribution. Les exigences sont 
désormais reconnues bien au-delà des frontières allemandes et les critères 
d‘homologation des produits sont largement employés.

WEMAS – Leader du marché 
dans le domaine des 
techniques de circulation 
passives
C‘est de cet esprit pionnier que sont nées de nombreuses innovations 
et que s‘est produit un changement de cap dans le portefeuille de 
produits : la société qui produisait majoritairement des produits issus de 
la transformation de tôles conçoit désormais des articles en plastique à 
la fois robustes et faciles à manier. Aujourd‘hui, WEMAS est un fournisseur 
complet disposant de toutes les homologations et certifications légales 
nécessaires. C‘est grâce à une politique globale reposant sur les produits, 
la production, les processus et bien sûr les personnes qui constituent 
l‘entreprise que WEMAS est devenu le leader incontestable du marché. 
Notre professionnalisme est votre garantie qu‘en optant pour les produits 
WEMAS, vous faites toujours le bon choix ! 

WEMAS – Le champion qui 
œuvre dans l‘ombre depuis 
son siège à Gütersloh, en 
Allemagne
 
Mais nos innovations ne se retrouvent pas uniquement dans nos produits. 
Nous œuvrons continuellement à développer nos processus, nos offres 
de services et nos procédés de production, afin de vous donner la 
garantie que même à l‘avenir, nos produits phares (plus de 85 % de notre 
portefeuille de produits) resteront labellisés « Made in Germany », ou plus 
exactement « Made in Gütersloh ». 120 collaboratrices et collaborateurs 
s‘engagent quotidiennement à satisfaire nos clients.

WEMAS – UNE 
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TAUX DE RÉCLAMATIONS
Même si chaque collaborateur s‘engage à fournir un niveau de qualité parfait, 
dans de rares cas, il est possible que quelque chose ne se passe pas comme 
prévu.

<1%

WEMAS – Un niveau maximal de performance de livraison 2.0
Même si nous détenons depuis plusieurs années le niveau d‘excellence dans l‘exécution des 
commandes, cela ne nous suffit pas.

C‘est pourquoi nous continuons à développer notre programme de livraison :
 Nous avons encore peaufiné notre programme de stock, car nous ne souhaitons pas nous 
contenter de « produire sur stock », mais bien plus nous concentrer sur une politique « NOS » 
(Never Out of Stock/toujours en stock).

Articles produits pour vous et prêts à être expédiés en l‘espace de cinq jours ouvrables.

 Articles produits pour vous et prêts à être expédiés en l‘espace de dix jours ouvrables.

 Même les versions les plus exigeantes des articles personnalisés peuvent être produites et sont 
prêtes à être expédiées en l‘espace de cinq ou de dix jours après spécification technique 
claire. Un véritable record ! 

 Mais nous ne sommes pas capable de deviner chaque souhait à l‘avance. C‘est pourquoi, 
pour certains produits de notre portefeuille, nous devons commencer par calculer les délais 
de livraison. Il vous suffit de demander, nous vous donnerons rapidement des informations qui 
nous engagent.

5 T

10 T

INDIVIDUELL

DEGRÉ DE 
LIVRAISON
Il s‘agit de la valeur mesurée indiquant que 
tous les postes d‘une commande ont été entiè-
rement livrés.

>9
9%

>98,5%
PONC-
TUALITÉ
La ponctualité est le respect 
des délais de livraison 
convenus.

DURÉE 
MINIMALE 

D‘EXÉCUTION DES 
COMMANDES 

Les temps de planification sont de plus 
en plus courts, et chacun attend des 

personnes impliquées qu‘elles puissent 
réagir le plus rapidement possible. Nous 

nous soumettons à cette exigence 
et répondons la plupart du temps 

aux souhaits individuels de nos 
clients en moins de 10 jours 

ouvrables. 

10
 J
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DISPONI-
BILITÉ DES 
STOCKS
La mesure de la disponibilité des 
stocks indique si les articles devant 
être en stock le sont réellement.

>99%

RÉFÉRENCE DANS L‘EXÉCUTION 
DES COMMANDES
Depuis plusieurs années déjà, WEMAS a atteint le niveau d‘excellence dans 
l‘exécution des commandes. Que signifie le concept d‘excellence dans l‘exécution 
des commandes ? C‘est le niveau de service et de livraison que nous vous 
garantissons à chacune de vos commandes.
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WEMAS VAS – Des prestations de service 
complètes pour accompagner nos produits
Nous considérons notre engagement vis-à-vis de nos clients de manière globale. C‘est pourquoi nous 
avons élargi nos services de base dans le but de fournir une « boîte à outils » complète de prestations 
de services à destination de nos partenaires commerciaux. Nous vous proposons la mise en place de 
modules divers et variés, personnalisés selon vos besoins, visant à stimuler votre entreprise. Il vous suffit 
simplement de contacter les collaboratrices et collaborateurs de nos services extérieurs ou intérieurs. 
Notre équipe commerciale se tient volontiers à votre disposition.

Nous avons également étendu notre éventail de prestations et de livraisons pour la 
sécurité dans la circulation routière. Notre logiciel BMS (système de gestion des chantiers, 
« BaustellenManagementSystem ») est une solution intuitive vous assistant dans une large mesure pour 
la gestion de vos projets et des stocks de votre équipement. De plus, il permet d‘archiver chaque 
chantier et chaque contrôle en toute simplicité et de les associer aux prestations fournies. Le logiciel 
BMS vous permettra de réduire au minimum les archivages manuels laborieux et les paperasseries 
contraignantes. Veuillez contacter nos commerciaux pour une présentation de notre système. 

WEMAS INDIVIDUELL – WEMAS pose de  
nouveaux jalons en matière de  
personnalisation des produits 
La tendance à la personnalisation est omniprésente et se répand jusque sur les chantiers. Les vé-
hicules, engins de construction et vêtements de travail aux couleurs de l‘entreprise sont autant de 
supports permettant de se démarquer de la concurrence. La gamme de produits WEMAS INDIVIDUELL vous 
permet de vous démarquer, même dans le domaine des techniques de circulation passives. Consul-
tez le configurateur accessible depuis notre page d‘accueil WEMAS et découvrez notre large éventail 
d‘outils de personnalisation. WEMAS INDIVIDUELL permet non seulement de vous distinguer sur les chantiers, 
mais également de vous protéger des vols désagréables. 

Laissez-nous vous surprendre par la rapidité de production de vos produits WEMAS personnalisés et 
ce, à des conditions particulièrement attractives. 

Vous souhaitez aller 
encore plus loin dans la 

personnalisation ?
Contactez-nous par téléphone au 

+49 5241 9370-100 
ou envoyez-nous un e-mail à 

l‘adresse info@wemas.de 

AUTRES PRODUITS PERSONNALISABLES

Les plaques d‘identification 
peuvent être imprimées 
dans les couleurs suivantes : 

Couleur standard :
Couleurs spécifiques :

Le logo peut être imprimé 
dans les couleurs suivantes :

Vous pouvez également télécharger 
le logo de votre entreprise.

Sélectionnez 
différents types 
de films.

Vous avez le choix entre les 
couleurs standard, des couleurs 

spécifiques ou encore des 
couleurs exclusives.

Possibilité d‘ajouter des 
autocollants supplémentaires 
avec votre logo sur le film en 
haut ou en bas.

Possibilité 
d‘identification avec 
un autocollant, 
un profilage 

ou une plaque 
d‘identification.

CONFIGURATEUR 
PRODUIT
Créez le produit  
que vous souhaitez 
konfigurator. 
wemas.de 

Passez à l‘option WEMAS FirstClass Upgrade 
Pour rendre votre chantier encore plus sûr à l‘avenir, nous « surclassons » votre commande :  
Votre barrière antichute WEMAS INDIVIDUELL de type Future devient WEMAS INDIVIDUELL de type Reflex. 

Pour plus de sécurité et de visibilité : la barrière antichute WEMAS de type Reflex
La réflexion des phares est améliorée de 80 % sur le plan longitudinal grâce au profil ondulé de la sur-
face de WEMAS combiné à un film de qualité supérieure « Made in Germany ». 
Quelques faits concernant la sécurité sur votre chantier :

• Barrière antichute conforme aux conditions TL 97 (conditions techniques de livraison de l‘office fédéral  
 allemand pour la circulation routière (BASt)) et aux directives allemandes concernant la sécurité des  
 travaux ZTV-SA 97 
• Une visibilité maximale, même sur le plan longitudinal avec rétroréflexion à 160 degrés
• Éclairage non indispensable : guidage unique la nuit et en cas de mauvaise visibilité
• Longévité maximale grâce à une rigidité optimale de la plaque de la barrière
• Une densité lumineuse maximale sans consommation d‘énergie
• Une structure unique de la surface ondulée pour un angle de réflexion optimal

Exemples d‘améliorations :

WEMAS INDIVIDUELL  
Barrière antichute TL de type Future  
blanche avec plaque d‘identification

WEMAS INDIVIDUELL  
Barrière antichute TL de type Future  
toutes les couleurs, sans plaque 
d‘identification

WEMAS INDIVIDUELL  
Barrière antichute TL de type Future  
toutes les couleurs, avec plaque 
d‘identification

1.

2.

3.

WEMAS INDIVIDUELL  
Barrière antichute TL de type Reflex  
blanche avec plaque d‘identification

WEMAS INDIVIDUELL  
Barrière antichute TL de type Reflex  
toutes les couleurs, sans plaque 
d‘identification

WEMAS INDIVIDUELL  
Barrière antichute TL de type Reflex  
toutes les couleurs, avec plaque 
d‘identification

6
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Panneaux de signalisation  
accessoires
Socle TL, cf. 27 
Fixation, cf. 54 – 55 
Tube de tige, cf. 59 

Balise de 
signalisation,  
cf. 21 

Barrière 
antichute,  
cf. 32 – 33 
 

Avertisseurs lumineux et feux de balisage TL, cf. 16 

INSTALLATION DU CHANTIER

Film de marquage, cf. 67 

Barrière de sécurité 
lumineuse pour  
fermeture partielle,  
cf. 35 
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• Feux de balisage

• Avertisseurs lumineux

• Gyrophares

• Accessoires et batteries

Avertisseurs lumineux 
et feux de balisage

15
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Avertisseurs lumineux et feux de 
balisage TL de type Future

303.019020.18.30 303.019020.18.40

jaune/jaune rouge/rouge
Boîtier : jaune

220 x 120 x 375 mm 220 x 120 x 375 mm

12 unités 12 unités

35,30 34,60

303.017020.16.10 303.017020.16.20

jaune/jaune rouge/rouge 
Boîtier jaune

185 x 110 x 340 mm 185 x 110 x 340 mm

12 unités 12 unités

16,60 14,50

• Boîtier : jaune/rouge
• Sans support
•  Boîtier de lampe durable incassable
• Technologie LED à faible consommation d‘énergie avec fonction crépuscule automatique
• 2 compartiments pour batteries à entretien réduit

TL INDIVIDUELL Avertisseur lumineux de type 2000/160

• Boîtier : jaune
• Avertisseur lumineux à LED avec fonction crépuscule automatique et possibilité de commuter entre les modes clignotant et éclairage permanent

303.019031.18.11 303.019031.18.10

jaune/jaune
Boîtier : rouge

jaune/obturateur 
Boîtier : rouge

220 x 120 x 375 mm 220 x 120 x 375 mm

12 unités 12 unités

139,25 138,50

Gyrophare de type Future

• Boîtier : rouge
• Boîtier de lampe durable incassable avec technologie de clignotement LED à faible consommation d‘énergie
• 2 compartiments pour batteries à entretien réduit

Avertisseur lumineux TL de type 2000/180

303.017020.18.10 303.017020.18.20 

jaune/jaune rouge/rouge 
Boîtier : jaune

220 x 120 x 360 mm 220 x 120 x 360 mm

12 unités 12 unités

22,75 22,75

• Boîtier : jaune
•  Boîtier de lampe durable incassable
• Technologie LED à faible consommation d‘énergie avec fonction crépuscule automatique
• 2 compartiments pour batteries à entretien réduit

TL

Personnalisation des avertisseurs lumineux et feux de balisage 
TL de type Future

Quantité minimale Supplément Frais 
d‘équipement

Couleur Jaune/Rouge Couleur standard 12 - -

Vert/Blanc/Orange/Bleu
Couleur spécifique 144 - -

Couleur exclusive 288 2,30 € 1200 € 

Diffuseur de lumière
Rouge 

Deux côtés 12 - -

Un côté 12 - -

Jaune
Deux côtés 12 - -

Un côté 12 - -

Étrier de fixation Face arrière Un côté 12

Tampographie noir/bleu/vert/rouge 20 x 60 mm 144 0,85 € 

Tampographie 4c 20 x 60 mm 144 0,85 € 

TL

Accessoires 
pour lampes

4R25 zinc carbone Oxygène 
atmosphérique Testeur de batterie

304.036001.00.00 304.037001.00.01 304.040000.00.00

6 V/7 Ah 6 V/50 Ah

67 x 67 x 114 67 x 67 x 114 80 x 80 x 80

24 unités /1 008 
unités

12 unités /1 056 
unités 1 unité

Prix actuel Prix actuel 19,95

Batteries

• Batteries de qualité satisfaisant à des exigences élevées en termes de sécurité et de performance

Clé pour lampes Outils pour lampes

303.030001.00.00 303.030002.00.00

jaune rouge

66 x 19 x 87 85 x 29 x 33

250 unités 250 unités

2,15 8,85



• Balises de signalisation souples TL

• Balises de signalisation TL

• Balises de virages TL

• Balises de signalisation

• Signaux

Balises de  
signalisation

19
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Balise souple TL de type 750 Balise de signalisation TL de type D

302.605081.00.01 302.605081.00.02 302.605091.01.02

RA1 D/G (SF) RA2 D/G (SF) RA2 D/G (PF)

1100 x 310 x 645 mm 1100 x 310 x 645 mm 1100 x 310 x 645 mm

12,5 kg 12,5 kg 12,5 kg

5 unités 5 unités 5 unités

98,10 113,05 113,05

302.605031.00.01 302.605031.00.02 302.605031.00.12

RA1 D/G (SF) RA2 D/G (SF) RA2 D/G (PF)

1300 x 295 x 55 mm 1300 x 295 x 55 mm 1300 x 295 x 55 mm

4,79 kg 4,79 kg 4,79 kg

75 unités 75 unités 75 unités

53,40 83,05 83,05

• Des poignées de transport au niveau de la balise et du socle permettent une manipulation très facile et  
 avantageuse pour l‘installation ou le déplacement des balises    
• Le socle de grande qualité en matériau recyclé noir est antidérapant     
• Modèle équipé de charnières particulièrement robustes     
• Avec film représentant des rayures (SF) ou une flèche (PF) disponible en d‘autres versions
• Personnalisation possible : plusieurs couleurs, plaque d‘identification, impression, autocollant

• Adaptateur rotatif interchangeable  
• Testé avec le socle MB TL et l‘avertisseur lumineux de type FUTURE  
• Plastique de grande qualité, design élégant, extrêmement robuste  
• Résistant aux UV et aux intempéries, lavable  
• Personnalisation possible : Plusieurs couleurs, impression, autocollant, estampage

TL TLINDIVIDUELL INDIVIDUELL

Balise de signalisation TL de type S

302.605021.00.01 302.605021.00.02

RA1 D/G (SF) RA2 D/G (SF)

1340 x 295 x 50 mm 1340 x 295 x 50 mm

3,65 kg 3,65 kg

75 unités 75 unités

52,60 82,00

• Fixation sûre de la balise et du socle grâce à une goupille de sûreté en acier 
• Testé avec le socle MB TL 92 et l‘avertisseur lumineux de type FUTURE 
• Plastique de grande qualité, design élégant, extrêmement robuste 
• Résistant aux UV et aux intempéries, lavable 
• Personnalisation possible : Plusieurs couleurs, impression, autocollant, estampage

TL INDIVIDUELL

Balise de virage TL de type Future Reflex

302.605075.01.02 302.605075.00.02 302.605075.02.02

RA2, un côté (PF) RA2 D/G (PF) RA2 D/D (PF)

1290 x 310 x 70 mm 1290 x 310 x 70 mm 1290 x 310 x 70 mm

4,9 kg 4,9 kg 4,9 kg

60 unités 60 unités 60 unités

83,95 105,60 105,60

• L‘avertisseur lumineux Future avec socle de lampe à la conception spéciale, peut être utilisé sur l‘adaptateur rotatif supérieur 
• Adaptateur rotatif inférieur interchangeable 
• Visibilité nettement améliorée, convient également à un angle de rayonnement aigu grâce au profil ondulé breveté 
• Testé avec le socle MB TL 92 et l‘avertisseur lumineux de type FUTURE 
• Plastique de grande qualité, design élégant, extrêmement robuste 
• Résistant aux UV et aux intempéries, lavable 
• Personnalisation possible : Plusieurs couleurs, impression, autocollant, estampage

TL INDIVIDUELLBalise de type 40 Export

302.605011.00.00

RA1 D/G (SF)

1300 x 250 x 50 mm

3,4 kg

5 unités

38,45

• Avec film représentant des rayures (SF) ou une flèche (PF) disponible en d‘autres versions  
• Empilable, antidérapant  
• Plastique de grande qualité, design élégant, extrêmement robuste  
• Résistant aux UV et aux intempéries, lavable  
• Personnalisation possible : Plusieurs couleurs, impression, autocollant

INDIVIDUELL

Balise de signalisation de type 60 Export

302.605051.00.00 302.605055.00.01

RA1 D/G (SF) RA1 D/G (PF)

1300 x 290 x 60 mm 1300 x 290 x 60 mm

2,85 kg 2,85 kg

60 unités 60 unités

35,05 35,20

• Avec film représentant des rayures (SF) ou une flèche (PF) disponible en d‘autres versions  
• Empilable, antidérapant  
• Plastique de grande qualité, design élégant, extrêmement robuste  
• Résistant aux UV et aux intempéries, lavable  
• Personnalisation possible : Plusieurs couleurs, impression, autocollant

INDIVIDUELL
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Signalisation pliable

Drapeaux de signalisation

390.076123.00.02

3,64 kg

1 unité

184,00

• Supports avec profil en acier galvanisé
• Films réfléchissants
• Longueur des côtés : 900 mm
• Avec boutons-pression pour la fixation avec d‘autres panneaux

390.103000.50.50 390.103000.75.75

500 x 500  mm 750 x 800 mm

0,2 kg 0,35 kg

1 unité 1 unité

9,55 17,25

• En tissu polyester hautement résistant aux déchirures avec ourlet
• Couleur : blanc-signalisation orange-blanc
• Avec baguette de bois polie de Ø 22 mm

>>  L‘uniformité esthétique 
que nous nous efforçons de 
développer jusque dans la 
protection des chantiers montre à 
nos clients que nous pensons nos 
projets de A à Z.<<  
Siegfried Leinberger, Leinberger-Bau GmbH



• Socles pour balises TL

•  Socles TL 
(systèmes d‘installation TL)

• Socles pour clôtures de chantier

• Versions spéciales

• Accessoires

Socles

25
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Socles pour clôtures de chantier de type 1

Socles «exporter facilement»

Socle «exportation»

301.001049.00.00 301.001049.00.01

avec estampage

680 x 240 x 145 mm 680 x 240 x 145 mm

26 kg 26 kg

50 unités 50 unités

19,30 à partir de 20,50

301.001063.00.00 301.001063.10.00

avec estampage

595 x395 x 125 mm 595 x395 x 125 mm

18 kg 18 kg

40 unités 40 unités

18,40 18,90

• Incassable et empilable
• Résistant aux huiles, au gel et aux sels
• Orifices de réception : 1 x 60 x 60 mm, 4 x Ø 42 mm
• Adaptateur rotatif

• Incassable et empilable
• Résistant aux huiles, au gel et aux sels
• Orifices de réception : 2 x 60 x 60 mm, 2 x Ø 42 mm, 1 x Ø 49 mm

INDIVIDUELL

INDIVIDUELL

5 T

Socles pour balises TL de type MB-TL 92

Socle TL de type K1

Socles TL de type K1 (coffre)

301.001012.00.00 301.001012.00.00

préparation pour 
plaque d‘identification

790 x 400 x 110 mm 790 x 400 x 110 mm

28 kg 28 kg

36 unités 36 unités

29,15 à partir de 29,15

301.001024.00.00 301.001024.00.01 

avec plaque 
d‘identification noire

790 x 400 x 110 mm 790 x 400 x 110 mm

28 kg 28 kg

36 unités 36 unités

19,35 à partir de 19,35

301.003010.00.00 301.003011.00.00

avec estampage

790 x 400 x 120 mm 790 x 400 x 120 mm

35 kg 35 kg

36 unités 36 unités

38,05 38,50

• Avec élément extérieur de l‘adaptateur rotatif, compartiment pour batterie, poignées de transport
• Stable et antidérapant
• Incassable, empilable et résistant aux huiles, au gel et aux sels
• Orifices de réception : 1 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm, Ø 42 mm, adaptateur rotatif
• Supports de stockage et de transport disponibles séparément

• avec plaque d‘identifcation noire et logo gravé
• Poignées de transport
• Stable et antidérapant
• Incassable, empilable et résistant aux huiles, au gel et aux sels
• Orifices de réception : 1 x 60 x 60 mm, 5 x 40 x 40 mm
• Non adapté aux balises
• Supports de stockage et de transport disponibles séparément

• Poignées de transport et gorges de préhension
• Stable et antidérapant
• Incassable, empilable et résistant aux huiles, au gel et aux sels
• Orifices de réception : 2 x 60 x 60 mm, 3 x 40 x 40 mm, Ø 42 mm
• Non adapté aux balises
• Supports de stockage et de transport disponibles séparément

TL

TL

TL

301.001061.00.01 301.001061.10.00

800 x 400 x120 mm 800 x 400 x120 mm

28 kg 28 kg

36 unités 36 unités

18,50 19,53

• Incassable et empilable
• Résistant aux huiles, au gel et aux sels
• Orifices de réception : 1 x 60 x 60 mm, 3 x Ø 42 mm, 1 x 40 x 80 mm (croix), 1 x Ø 49 mm
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Socle R 450

Socle «Ecausign»

Accessoires pour socles

301.004010.40.40 301.004011.60.60 301.004012.62.00

40 x 40 mm 60 x 60 mm Ø 62 mm

Ø 450 x 120 mm Ø 450 x 120 mm Ø 450 x 120 mm

15 kg 15 kg 15 kg

60 unités 60 unités 60 unités

29,50 29,50 29,50

301.040210.00.01

Ø 500 x 120 mm

26 kg

60 unités

33,80

302.605000.00.01 390.060001.00.00

Adaptateur rotatif 
Élément extérieur 
pour 
socle MB-TL 92

Sabot de tubage 
pour logement 
40 x 40 mm

0,13 kg 0,1 kg

1 unité 1 unité

9,90 9,90

• Incassable et empilable
• Résistant aux huiles, au gel et aux sels
• Différents orifices de réception possibles

• Incassable et empilable
• Résistant aux huiles, au gel et aux sels
• Orifices de réception : 1 x 40 x 80 mm (croix), 2 x 40 x 40 mm, 4 x Ø 42 mm

• Incassable et empilable
• Résistant aux huiles, au gel et aux sels
• Orifices de réception : 1 x 60 x 60 mm, 2 x 40 x 40 mm, 2 x Ø 42 mm

5 T

5 T

5 T

<<  En Allemagne, vous tomberez 
plus souvent nez à nez avec des 
dispositifs de protection 
de chantiers 
marqués de notre 
logo qu‘avec d‘autres 
pancartes >>  
Niklas Graf, Graf Rohrleitungs- und Tiefbau GmbH



• Barrière antichute TL de type Reflex

• Barrière antichute TL de type Future

• Barrière antichute TL de type Ecoline

• Barrière antichute TL de type Vario

• Éléments de guidage

• Barrière de sécurité lumineuse

Barrières antichute
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Barrière antichute TL de type Reflex Barrière antichute TL de type Vario 

Barrières antichute personnalisées Barrière antichute TL de type Future 

Barrière antichute TL de type Ecoline

305.460732.20.01 305.460732.20.03

RA1 / A RA2 / B

2150 x 1110 x 50 mm 2150 x 1110 x 50 mm

14 kg 14 kg

10 unités 10 unités

171,30 215,40

305.460132.20.01 305.460132.20.02

RA1 / A RA2 / B

2100  x 1110 x 40  mm 2100  x 1110 x 40  mm

22 kg 22 kg

10 unités 10 unités

137,00 140,40

305.460431.16.01 305.460432.20.01 305.460432.20.02

RA1 / A RA1 / A RA2 / B

1750 x 1110 x 50 mm 2160 x 1110 x 50 mm 2160 x 1110 x 50 mm

10 kg 13,5 kg 13,5 kg

10 unités 10 unités 10 unités

130,75 136,25 188,55

305.460332.20.01 305.460332.20.02

RA1 / A RA2 / B

2160 x 1110 x 50 mm 2160 x 1110 x 50 mm

10,65 kg 10,65 kg

10 unités 10 unités

132,40 178,86

• Barrière d‘arrêt avec fonction de réflexion longitudinale pour les  
 professionnels aux exigences élevées en matière de sécurité et  
 de qualité du produit
• Guides d‘empilement
• 9 emplacements pour lampes
• Tube en acier
• Résistant aux UV

• Barrière d‘arrêt en tôle d‘acier galvanisée à chaud
• Ébarbage avec trou pré-percé pour la fixation de la lampe

•  Barrière d‘arrêt en plastique résistant aux UV et aux chocs avec 
poignée de transport

• Guides d‘empilement
• 9 emplacements pour lampes et bordure de protection du film
• Tube en acier 

• Barrière d‘arrêt en plastique testée avec poignée de transport pratique
• Stabilité élevée
• 5 emplacements pour lampes
• Tube en acier

TL TL

TL

TL

INDIVIDUELL INDIVIDUELL

INDIVIDUELL

INDIVIDUELL

Quantité 
minimale

Supplément Frais 
d‘équipement Coloris

Barrières antichute 
colorées Future Couleur standard 10 6,00 € 1200,00 € rouge / vert / bbleu / orange/ 

jaune

Future et Reflex Couleur spécifique 600 6,00 € 1600,00 € 30 couleurs RAL et NCS

Future et Reflex Couleur exclusive 1200 9,00 €

Plaque d‘identification Future et Reflex blanc 100 3,00 €

Future et Reflex Couleur 100 5,00 €

Future et Reflex Couleur avec un estampage 
à chaud 100 7,00 € 50,00 €

Future et Reflex Couleur avec deux estam-
pages à chaud 100 9,00 € 100,00 €

Impression sur film Ecoline / Future /  
Reflex Impression sur film 100 3,50 €

Autocollant

Ecoline / Future /  
Reflex

petit 50 2,50 €

moyen 50 3,50 €

grand 50 5,00 €

Accessoires

Ecoline / Reflex

Bouchons obturateurs pour 
tubes 100 4,80 €

Étrier métallique 50 2,50 €

Tube vertical continu 100 5,80 €

Différents coloris disponibles en stock

Différents coloris disponibles en 
stock
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Barrière de sécurité lumineuse 
pour fermeture partielle 

Barrière de sécurité lumineuse 
pour fermeture complète 

305.461000.20.01 305.461000.20.02

RA1 / A RA2 / B

2150 x 110 x 1300 mm 2150 x 110 x 1300 mm

30 kg 30 kg

1 unité 1 unité

578,75 630,15

305.461001.20.01 305.461001.20.02

RA1 / A RA2 / B

2150 x 110 x 1300 mm 2150 x 110 x 1300 mm

31,4 kg 31,4 kg

1 unité 1 unité

626,45 678,15

302.100050.01.00 302.100050.02.00

Élément de guidage 
blanc

Élément de guidage 
rouge

1200 x 510 x 520 mm 1200 x 510 x 520 mm

8,5 kg 8,5 kg

1 unité 1 unité

97,50 97,50

302.100050.11.00 302.100050.12.00

Élément de coin 
blanc

Élément de coin 
rouge

765 x 500 x 520 mm 765 x 500 x 520 mm

6 kg 6 kg

1 unité 1 unité

96,25 96,25

• Projecteur pour barrière de fermeture partielle avec module de batterie central
• Interrupteur de sécurité, poignée de transport pratique, manipulation simple, utilisation rapide, livré prêt à l‘emploi
• Poids total en combinaison avec 2 socles MB-TL de 84 kg

• Projecteur pour barrière de fermeture complète avec module de batterie central
• Interrupteur de sécurité, poignée de transport pratique, manipulation simple, utilisation rapide, livré prêt à l‘emploi 
• Poids total en combinaison avec 2 socles MB-TL de 84 kg

TL

TL

Élément de guidage

Élément de coin

• Pour la gestion visuelle du trafic
• En PEHD, stabilisé aux UV
•  Ouverture en haut de Ø 38 mm pour le remplissage d‘eau ou de sable 

pour le lestage
• Volume de remplissage : 113 litres env.
• Le plus petit rayon réglable avec 12 éléments est de 4,5 m
• Couleur standard : blanc ou rouge

• Raccordement simple
• Les éléments peuvent s‘empiler les uns dans les autres pour   
 économiser de la place et faciliter le transport
• Avec logement de 60 x 60 mm
• 100 % recyclable conformément à la loi sur le recyclage
• Livraison standard sans adaptateur rotatif

• Pour la gestion visuelle du trafic
• En PEHD, stabilisé aux UV
•  Ouverture en haut de Ø 38 mm pour le remplissage d‘eau ou de sable 

pour le lestage
• Volume de remplissage : 113 litres env.
• Le plus petit rayon réglable avec 12 éléments est de 4,5 m
• Couleur standard : blanc ou rouge

• Raccordement simple
• Les éléments peuvent s‘empiler les uns dans les autres pour   
 économiser de la place et faciliter le transport
• Avec logement de 60 x 60 mm
• 100 % recyclable conformément à la loi sur le recyclage
• Livraison standard sans adaptateur rotatif



• Barrière d‘arrêt TL

• Tubes de tiges de barrières

• Supports de barrières

Barrières d‘arrêt
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Barrière d‘arrêt TL 

Tube de tige de barrière 

Supports de barrières

305.060031.16.11 305.060032.20.21 305.060034.24.11

RA1 / A RA1 / A RA1 / A

1680 x 30 x 290  mm 2080 x 30 x 290  mm 2480 x 30 x 290  mm

5,96 kg 7,52 kg 8,8 kg

25 unités 25 unités 25 unités

52,70 60,65 68,60

305.053001.00.00 305.053002.00.00

2 collerettes 4 collerettes

1100 x 130 x 80 mm 1100 x 130 x 80 mm

2,3 kg 2,5 kg

1 unité 1 unité

25,50 32,20

308.051002.00.00

905 x 140 x 1050 mm

3,1 kg

10 unités

38,00

• Barrière d‘arrêt en tôle d‘acier galvanisée à chaud
• Ébarbage avec trou pré-percé pour la fixation de la lampe

• Tube de tige de barrière avec profil en acier galvanisé adaptée aux socles WEMAS 

• Supports de barrières pour la fixation de barrières d‘arrêt sans socle 

TL

TL

TL

>>  Aucune autre entreprise ne 
peut utiliser des dispositifs 
de protection de chantiers 
marqués de notre logo. Une 
protection antivol simple 
et astucieuse. <<   

Alfons Börgel, Börgel GmbH & Co. KG 



• Barrières de protection avec pieds  
 rotatifs

• Barrière de protection lumineuse

• Support pour flet de chantier

• Barrière de protection galvanisée

• Filet de chantier en plastique

Barrières de protection
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Barrière de protection galvanisée

308.049101.00.00 308.049102.00.00 308.049103.00.00

RA1 / A RA1 / A RA1 / A

1110 x 1010 x 85  mm 1610 x 1010 x 85  mm 2110 x 1010 x 85 mm

31 kg 38 kg 56 kg

1 unité 1 unité 1 unité

429,45 495,20 600,70

• Quatre éléments enfichables en tôle d‘acier galvanisée 

TLBarrières de protection

305.560433.20.01 305.560433.20.02

RA1 / A RA2 / B

2105 x 1090 x 50 mm 2105 x 1090 x 50 mm

17 kg 17 kg

10 unités 10 unités

174,90 193,85

• En plastique résistant aux UV
•  Avec cinq emplacements pour lampes, crochet de fixation et pieds 

ajustables rotatifs intégrés

• Montage rapide et sûr
• 4 éléments reliés par des crochets
• Pas de transfert de tension

INDIVIDUELLTL

Barrière mobileKit de barrière de protection lumineuse 

308.048101.00.00 308.048102.00.00

2000x 1200x 35 mm 2400x 1200x 35 mm

15,5 kg 16,5 kg

10 unités 10 unités

103,00 115,70

• Construction robuste et durable en tubes d‘acier galvanisés avec pieds de support interchangeables

INDIVIDUELL

Filet de chantier en plastique 

390.055001.00.00

50 x 1 m

6 kg

10 unités

81,60

• Thermoplastique résistant aux déchirures teinté dans la masse en orange (Euromesh 024)

Support pour flet de chantier

308.082001.14.00

1200 x 120 x 14 mm

1,2 kg

20 unités

6,40

• Acier peint en orange avec étrier de sécurité 

308.049111.00.01 308.049111.00.02

RA1 / A RA2 / B

1340 x 1340 x 1040 mm 1340 x 1340 x 1040 mm

38,4 kg 38,4 kg

1 unité 1 unité

425,90 558,70

Différents coloris disponibles en 
stock



• Pour barrières de protection

• Pour barrières antichute

• Pour balises de signalisation

• Pour balises de signalisation souples

• Pour socles

Supports de stockage  
et de transport
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Supports de stockage et de transport pour  
barrières de protection

Supports de stockage et de transport pour  
barrières antichute

Supports de stockage et de transport pour socles

Supports de stockage et de transport pour  
balises de signalisation

Supports de stockage et de transport pour  
balises de signalisation souples

308.047100.00.00 
(pliable)

308.047100.00.01 
(enfichable)

pour 20 barrières de 
protection

pour 20 barrières de 
protection

1850 x 1250 x 285 mm 1695 x 1055 x 260 mm

52 kg 42 kg

1 unité 1 unité

470,40 464,70

308.047000.00.04 308.047001.20.11 
(STANDARD)

308.047001.20.10 
(IDEAL)

pour 20 barrières 
antichute

pour 20 barrières 
antichute

pour 20 barrières 
antichute

2050  x 1150 x 1230  mm 2235  x 1017 x  215  mm 2330  x 1020  x  240  mm

46 kg 78 kg 86 kg

1 unité 1 unité 1 unité

305,30 492,60 527,35

302.605000.00.00 302.605000.00.00 302.605000.00.00

80 balises de signalisation 
TL Future de type S

72 balises de signalisation 
TL ture de type D

68 balises de signalisation 
TL de type 60

1590  x  100  x 1100 mm 1590  x  100  x 1100 mm 1590  x  100  x 1100 mm

55 kg 55 kg 55 kg

1 unité 1 unité 1 unité

321,55 321,55 321,55

302.605001.00.02 302.605001.00.01 302.605001.00.00

pour 5 balises de 
signalisation souples

pour 15 balises de 
signalisation souples

pour 30 balises de 
signalisation souples

825 x 330 x 350 mm 1295 x 1100 x 1038 mm 1295 x 1805 x 1015 mm

11 kg 62 kg 93 kg

1 unité 1 unité 1 unité

174,55 603,00 974,70

• En acier galvanisé à chaud et compatible avec les chariots élévateurs

308.047100.00.00 
308.047100.00.04 

301.100000.00.00 301.100000.00.04 

308.047001.20.10 

308.047001.20.11 

302.605001.00.02 302.605001.00.01 302.605001.00.00

308.047100.00.01 

• En acier galvanisé à chaud et compatible avec les chariots élévateurs

• En acier galvanisé à chaud et compatible avec les chariots élévateurs
• Empilable

• En acier galvanisé à chaud et compatible avec les chariots élévateurs
• Empilable

• En acier galvanisé à chaud et compatible avec les chariots élévateurs
• Les versions pour 15 et 30 balises de signalisation souples peuvent être empilées ensemble
• Manipulation possible avec une grue

301.100000.00.00 301.100000.00.04

pour 36 socles pour 42 pieds de 
clôtures de chantier

1805 x 90 x 1335 mm 1770 x 700 x 900 mm

79 kg 68 kg

1 unité 1 unité

471,25 471,25



• Cônes de signalisation TL monoblocs

• Cônes de signalisation TL deux blocs

• Cônes de signalisation TL avec    
  gyrophare

• Cônes de signalisation avec éclairage  
 de jour

• Versions spéciales de cônes de    
 signalisation

Cônes de signalisation
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Cônes de signalisation avec éclairage de jour

Cônes de signalisation deux blocs

400.000013.00.00 307.610500.00.00 400.000021.00.00

avec éclairage de 
jour

avec éclairage de 
jour

avec éclairage de 
jour

228 x 228 x 320 mm 285 x 285 x 500 mm 400 x 400 x 750 mm

0,5 kg 1,15 kg 3,1 kg

25 unités 25 unités 25 unités

6,55 7,80 25,90

307.610500.00.01 307.610500.00.02 307.610750.00.01 307.610750.00.02

RA1 / A RA2 / B RA1 / A RA2 / B

325 x 325 x 500  mm 325 x 325 x 500 mm 445 x 445 x 750  mm 445 x 445 x 750  mm

GWK III / 2,9 kg GWK III / 2,9 kg GWK III / 5,2 kg GWK III / 5,2 kg

10 unités 10 unités 10 unités 10 unités

29,25 43,20 53,20 70,05

• Produit de qualité
• Conforme au règlement REACH, en PVC stabilisé aux UV, résistant aux températures élevées

• Stabilité élevée
• Empilage facile
• Gorge de préhension maniable
• Conforme au règlement REACH, résistance thermique

INDIVIDUELL

• Cône de signalisation monobloc 750

307.610750.00.53 307.610750.00.63

RA2 / B RA2 / B

400 x 400 x 750  mm 400 x 400 x 750 mm

GWK II / 4,0 kg GWK III / 5,0 kg

10 unités 10 unités

78,20 80,85

• Produit de qualité certifié
• Stable
• Empilable, avec gorge de préhension
• Conforme au règlement REACH, en PVC stabilisé aux UV, résistant aux températures élevées

INDIVIDUELLTL

Cône de signalisation lumineux Future 

307.610750.00.25
deux blocs

307.610750.00.28
monobloc

RA2 / B RA2 / B

445 x 445 x 1140 mm 400 x 400 x 1137 mm

7,4 kg 7,4 kg

1 unité 1 unité

291,55 313,50

• Stabilité élevée
• Utilisation simple

INDIVIDUELLTL

TL

• Cône de signalisation monobloc 500

400.000610.00.00 400.000611.00.00

RA1 / A RA1 / A

285 x 285 x 500 mm 285 x 285 x 500 mm

GWK II / 2,2 kg GWK III / 2,8 kg

10 unités 10 unités

37,00 50,50

• Produit de qualité certifié
• Stable
• Conforme au règlement REACH, en PVC stabilisé aux UV, résistant aux températures élevées

INDIVIDUELLTL

Cônes de signalisation réfléchissants

400.000005.00.00 400.000006.00.00

Anneaux 
réfléchissants 

Anneaux 
réfléchissants 

285 x 285 x 500 mm 396 x 396 x 750 mm

1,55 kg 4,0 kg

10 unités 10 unités

23,25 38,40

• Produit de qualité
• Conforme au règlement REACH, en PVC stabilisé aux UV, résistant aux températures élevées



• Fixation de type K

• Fixation de type U

• Fixation de type S

• Fixation de type D

Fixations
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Fixation de type K

Fixation de type U

306.062000.00.00 306.063000.00.00 306.064000.00.00

De type K0, rouge, 
à ouvrir, avec 
2 œillets de Ø env. 
15 mm

De type K1, rouge
De type K2, rouge 
avec 2 œillets 
Ø env. 15 mm

0,17 kg 0,13 kg 0,15 kg

100 unités 100 unités 100 unités

3,65 3,75 3,35

322.055090.00.00 322.055090.00.01

De type D, rouge, 
pour panneaux 
plats de 2 mm et 
3 mm

De type D, gris, 
pour panneaux 
plats de 2 mm et 
3 mm

0,02 kg 0,02 kg

100 unités 100 unités

6,80 6,45

322.055090.00.10 322.055090.00.11

De type D, rouge, 
pour profilés de 
panneaux Alform 
1, jusqu‘à 30 mm 
d‘épaisseur de chant

De type D, gris, pour 
profilés de panneaux 
Alform 1, jusqu‘à 
30 mm d‘épaisseur 
de chant

0,04 kg 0,04 kg

100 unités 100 unités

7,55 7,55

306.067001.00.00 306.067002.00.00 306.067003.00.00

De type U1, rouge, 
pour tubes de 40 x 40 
mm et de Ø 42 mm

De type U2, rouge, 
pour tubes de 
60 x 60 mm, 
Ø 60 mm

De type U3, rouge 
pour tubes de 
Ø 76 mm

0,07 kg 0,08 kg 0,11 kg

100 unités 100 unités 100 unités

3,15 4,90 5,40

• Pour la signalisation temporaire de chantiers
• En plastique hautement résistant aux chocs, stabilisé aux UV
• Pour tubes de 40 x 40 mm et de Ø 42 mm
• Montage possible de panneaux de signalisation des deux côtés

• Pour la signalisation temporaire de chantiers
• En plastique hautement résistant aux chocs, stabilisé aux UV
• Construction ouverte, pour la fixation simple, même ultérieurement, de panneaux de signalisation

Type K0

Type K2

• Fixation de type D (Duplex)

• Fixation de type D (Duplex)

•  Pour le recouvrement ou le remplacement temporaires de 
panneaux de signalisation

• En plastique hautement résistant aux chocs, stabilisé aux UV
• Manipulation simple

•  Pour le recouvrement ou le remplacement temporaires de 
panneaux de signalisation

• En plastique hautement résistant aux chocs, stabilisé aux UV
• Manipulation simple

Type K1



• Supports de panneaux

• Tubes de tiges

• Ancrages

• Piquets à enfoncer

Dispositifs de relevage
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Supports de panneaux TL de type A, K1 – K6 Tubes de tiges de 40 x 40 mm

AncragesSupports de panneaux TL de type B, lourds, jusqu‘à 2 x K9

Supports de panneaux TL de type C, K1 – K6 Piquets à enfoncer

308.057001.00.00 308.057001.00.01

40 x 40 mm pour 
tubes de tiges

60 x 60 mm / Ø 60 mm 
pour tubes de tiges

1960 x 490 x 455 mm 1960 x 490 x 455 mm

27,5 kg 27,6 kg

1 unité 1 unité

201,05 218,75

322.054000.20.00 322.054000.25.00 322.054000.30.00

2000 x 40 x 40 mm 2500 x 40 x 40 mm 3000 x 40 x 40 mm

3,5 kg 4,4 kg 5,3 kg

25 unités 25 unités 25 unités

14,45 18,15 25,30

308.058002.00.10 308.058002.00.03 308.058002.00.01

A 
(version légère)

B C 
(version lourde)

40 x 40 mm pour 
tubes de tiges

40 x 40 mm pour 
tubes de tiges

40 x 40 mm; 60 x 60 mm / 
Ø 60 mm pour tubes de 
tiges

2,8 kg 8,8 kg 12,4 kg

• Épaisseur de 
paroi : 3 mm

• Épaisseur de 
paroi : 5 mm

1 unité 1 unité 1 unité

83,35 107,65 169,15

308.057007.00.60

60  x  60 mm / Ø 60 mm 
pour tubes de tiges

2000 x 655 x 1000 mm

43,5 kg

1 unité

555,40

308.057007.00.40

40 x 40 mm pour 
tubes de tiges

240 x 80 x 330 mm

8 kg

1 unité

163,25

308.059002.00.00

2520 x 400 x 400 mm

9,5 kg

10 unités

82,25

• Convient aux socles MB-TL, K1 et au coffre de type K1
• Livraison avec étrier de sécurité
• Chevilles de socles soudées

• Galvanisé
• Résistant à la torsion
• Épaisseur de paroi : 1,5 mm

• En acier galvanisé à chaud
• Profondeur d‘enfoncement : 500 mm
• Type C pour utilisations extrêmes 

• Testé avec le socle K1 
• Hauteur de pile : 14 cm
• Étrier et tube à modifier

• Testé avec le socle K1 et le coffre de type K1
• Possibilité de fixer le tube de tige avec un double vissage

• Avec pointe d‘angle, tube pour panneau et colliers de serrage 
• Télescopique, jusqu‘à une longueur de 3,5 m 
• Profondeur d‘enfoncement : 500 mm 

TL

TL

TL

Type A Type B Type C



•  Croisillons partiels 
tournables, rigides

•  Croisillons pour 
panneaux plats et Alform

Croisillons
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Croisillon partiel tournable, sans contact

Croisillon partiel rigide, sans contact

Croisillon pour panneaux plats ou Alform

320.034000.50.22 320.034000.75.22

RA 2B RA 2B

A B

2  x 1200  x 50 mm 2  x1000  x 75 mm

2,46 kg 2,54 kg

1 unité 1 unité

223,95 231,10

320.034000.50.21 320.034000.75.21

RA 2B RA 2B

C D

2  x1000  x  50 mm 2  x1000  x  75 mm

2,46 kg 2,54 kg

1 unité 1 unité

200,40 207,55

320.034000.51.20 320.034000.51.21

pour panneaux plats 
de 600 mm

pour panneaux 
Alform de 600 mm

1 unité 1 unité

84,00 88,30

320.034000.51.22 320.034000.51.23

pour panneaux plats 
de 750 mm

pour panneaux 
Alform de 750 mm

1 unité 1 unité

88,65 93,20

• Convient aux cadres profilés pour panneaux Alform
•  Composé de : 

• Support galvanisé  
• Traverse en aluminium de 150 x 25 x 25 mm avec tampon conique 
• Croix Dibond 

• Convient aux cadres profilés pour panneaux Alform
•  Composé de : 

• Support galvanisé  
• Traverse en aluminium de 150 x 25 x 25 mm avec tampon conique 
• Croix Dibond 

•  Composé de :     
• 2 barres en aluminium vissées au milieu 
• 4 fixations de type D rouges   
 

<<  Depuis que notre logo est 
gravé, nos collaborateurs 
manipulent les dispositifs 

de protection de 
chantiers avec plus 
de précaution. >>   
Lorenz Gort, Gort Tiefbaubedarf



•  Films de marquage

• Apprêt pour flms de marquage

Matériel de marquage
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Couche fne pour flm de marquage sur support en aluminium

Apprêt pour flms de marquage

Film de marquage, couche épaisse, sur support en tissu

321.066100.12.01 321.066100.12.10 321.066200.15.00

jaune blanc jaune

120 mm x 100 m 120 mm x 100 m 150 mm x 100 m

4,1 kg 8 kg 7 kg

1 unité 1 unité 1 unité

226,55 228,20 313,15

321.066500.07.00 321.066500.35.00 321.066502.27.00

pour film à couche 
fine

pour film à couche 
fine

P 20 pour film à 
couche épaisse

7,0 kg pour env. 
100 m

35 kg pour env. 
500 m 25 l pour env. 500 m

7,6 kg 39,2 kg 25,5 kg

1 unité 1 unité 1 unité

83,25 337,35 290,30

321.066350.12.01 321.066350.12.03

jaune jaune

P5 pour film à couche 
épaisse de type 1

P5 pour film à couche 
épaisse de type 2

120 mm x 100 m 120 mm x 100 m

23,6 kg 23,6 kg

1 unité 1 unité

475,30 448,15

• Application rapide et simple, s‘élimine sans endommager le revêtement
• Appareils de pose ou rouleaux de pression pour films de marquage disponibles sur demande
• Classe de durabilité P2

• Pour la préparation du support, pour une pose correcte
• Vaporisateur pour apprêt disponible sur demande

• Application rapide et simple, s‘élimine sans endommager le revêtement
• Visibilité élevée, films de marquage éprouvés
•  Appareils de pose ou rouleaux de pression pour films de marquage 

disponibles sur demande
• Classe de durabilité P4 – P6



• Ralentisseurs

• Ponts de câbles et 
   de tuyaux
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Ralentisseur, pièce de début de 30 mm

390.069210.00.00 390.069220.00.00

jaune noir

250 x 420 x 30 mm 250 x 420 x 30 mm 

1,96 kg 1,8 kg

1 unité 1 unité

50,85 44,15

390.069110.00.00 390.069110.01.00

jaune noir

500 x 420 x 30 mm 500 x 420 x 30 mm 

6,4 kg 5,7 kg

1 unité 1 unité

50,85 44,15

390.069210.01.00 390.069220.01.00

jaune noir

250 x 420 x 30 mm 250 x 420 x 30 mm 

1,9 kg 1,7 kg

1 unité 1 unité

50,85 44,15

• Trou traversant pour fixation Ø 12 mm, trou incliné de Ø 30 mm 
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 5 tonnes 
• Raccordement des différents éléments par emboîtement 
• Les pièces de début et de fin peuvent être raccordées ensemble pour former un ralentisseur rond de Ø 420 mm 
• Les ralentisseurs sont soumis à autorisation par les dispositions en vigueur 

• Trou traversant pour fixation Ø 12 mm, trou incliné de Ø 30 mm 
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 5 tonnes 
• Raccordement des différents éléments par emboîtement 
• Les pièces de début et de fin peuvent être raccordées ensemble pour former un ralentisseur rond de Ø 420 mm 
• Les ralentisseurs sont soumis à autorisation par les dispositions en vigueur
• Deux réflecteurs par côté

• Trou traversant pour fixation Ø 12 mm, trou incliné de Ø 30 mm 
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 5 tonnes 
• Raccordement des différents éléments par emboîtement 
• Les pièces de début et de fin peuvent être raccordées ensemble pour former un ralentisseur rond de Ø 420 mm 
• Les ralentisseurs sont soumis à autorisation par les dispositions en vigueur

Pièce centrale de ralentisseur, 30 mm

Pièce de fn de ralentisseur, 30 mm

Ralentisseur, pièce de début de 50 mm

390.069211.00.00 390.069221.00.00

jaune noir

250 x 420 x 50 mm 250 x 420 x 50 mm 

2,9 kg 2,6 kg

1 unité 1 unité

60,80 54,80

390.069111.00.00 390.069111.01.00

jaune noir

500 x 420 x 50 mm 500 x 420 x 50 mm

9,5 kg 8,75 kg

1 unité 1 unité

61,00 55,05

390.069211.01.00 390.069221.01.00

jaune noir

210 x 420 x 50 mm 210 x 420 x 50 mm 

2,6 kg 2,4 kg

1 unité 1 unité

60,80 54,45

• Trou traversant pour fixation Ø 12 mm, trou incliné de Ø 30 mm 
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 5 tonnes 
• Raccordement des différents éléments par emboîtement 
• Les pièces de début et de fin peuvent être raccordées ensemble pour former un ralentisseur rond de Ø 420 mm 
• Les ralentisseurs sont soumis à autorisation par les dispositions en vigueur 

• Trou traversant pour fixation Ø 12 mm, trou incliné de Ø 30 mm 
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 5 tonnes
• Raccordement des différents éléments par emboîtement 
• Les pièces de début et de fin peuvent être raccordées ensemble pour former un ralentisseur rond de Ø 420 mm 
• Les ralentisseurs sont soumis à autorisation par les dispositions en vigueur
• Deux réflecteurs par côté

• Trou traversant pour fixation Ø 12 mm, trou incliné de Ø 30 mm 
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 5 tonnes 
• Raccordement des différents éléments par emboîtement 
• Les pièces de début et de fin peuvent être raccordées ensemble pour former un ralentisseur rond de Ø 420 mm 
• Les ralentisseurs sont soumis à autorisation par les dispositions en vigueur

Pièce centrale de ralentisseur, 50 mm

Pièce de fn de ralentisseur, 50 mm
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Ralentisseur, pièce de début de 75 mm

390.069212.00.00 390.069222.00.00

jaune noir

250 x 420 x 75 mm 250 x 420 x 75 mm 

4 kg 3,5 kg

1 unité 1 unité

65,20 58,20

390.069112.00.00 390.069112.01.00

jaune noir

500 x 420 x 75 mm 500 x 420 x 75 mm 

13,2 kg 12,1 kg

1 unité 1 unité

65,50 58,55

390.069212.01.00 390.069222.01.00

jaune noir

210 x 420 x 75 mm 210 x 420 x 75 mm 

3,7 kg 3,6 kg

1 unité 1 unité

65,20 58,55

• Trou traversant pour fixation Ø 12 mm, trou incliné de Ø 30 mm 
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 5 tonnes
• Raccordement des différents éléments par emboîtement 
• Les pièces de début et de fin peuvent être raccordées ensemble pour former un ralentisseur rond de Ø 420 mm 
• Les ralentisseurs sont soumis à autorisation par les dispositions en vigueur 

• Trou traversant pour fixation Ø 12 mm, trou incliné de Ø 30 mm 
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 5 tonnes 
• Raccordement des différents éléments par emboîtement 
• Les pièces de début et de fin peuvent être raccordées ensemble pour former un ralentisseur rond de Ø 420 mm 
• Les ralentisseurs sont soumis à autorisation par les dispositions en vigueur
• Deux réflecteurs par côté

• Trou traversant pour fixation Ø 12 mm, trou incliné de Ø 30 mm 
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 5 tonnes 
• Raccordement des différents éléments par emboîtement 
• Les pièces de début et de fin peuvent être raccordées ensemble pour former un ralentisseur rond de Ø 420 mm 
• Les ralentisseurs sont soumis à autorisation par les dispositions en vigueur

Pièce centrale de ralentisseur, 75 mm

Pièce de fn de ralentisseur, 75 mm

Pont de câble de 1 500 mm 

390.070000.15.10

jaune

1500 x 210 x 65 mm

15 kg

1 unité

165,20

• Protection pour câbles et tuyaux jusqu‘à Ø 40 mm
• Passe-câbles : 1x Ø 40 mm et 2x Ø 20 mm
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 9 tonnes

Pont de câbles et de tuyaux

390.070000.00.00 390.070000.00.10

noir jaune

830 x 305 x 87 mm 830 x 305 x 87 mm

14,5 kg 14,5 kg

1 unité 1 unité

141,25 142,65

• En PVC, avec film rétroréfléchissant de type 3
• Pour câbles et tuyaux jusqu‘à 3 pouces 
• Passe-câbles : 2 x 90 x 75 mm
• Les éléments se raccordent facilement entre eux ; extension au choix ; utilisable des deux côtés
• Carrossable jusqu‘à une charge de roues de 9 tonnes



•  Cuve pour mortier

• Support pour flet de chantier

• Auxiliaire d‘escalade

• Ruban d‘avertissement et    
 distributeur

Accessoires de chantier

75



7776

Cuve pour mortier

390.900200.00.10 390.900201.00.10

jaune (similaire à  
RAL 1023)

jaune avec impression 
similaire à RAL 1023)

1050 x 700 x 470 mm 1050 x 700 x 470 mm

18 kg 18 kg

5 unités 5 unités

136,20 144,30

390.078000.00.00

rouge/blanc

1050 x 700 x 470 mm

1,28 kg

5 unités

18,90

• En PEHD résistant aux chocs et stabilisé aux UV 
• Avec cadre en acier revêtu par poudre, empilable, manipulation   
 possible avec une grue
• Charge utile maxi. : 500 kg 
•  Version standard disponible en blanc, rouge, bleu, vert et orange. 

Autres couleurs disponibles sur demande.

SUD

Support pour flet de chantier

308.081000.14.00 308.082001.14.00

avec barrette pour 
ruban d‘avertissement avec étrier de sécurité

1200 x 122 mm, 
Ø 14 mm

1200 x 122 mm, 
Ø 14 mm

1,75 kg 1,2 kg

20 unités 20 unités

12,25 6,40

• En acier, peint en rouge
• Avec piquet à enfoncer

Auxiliaire d‘escalade

322.054060.00.10 322.054076.00.10

Montant tubulaire 
Ø 60 mm

Montant tubulaire 
Ø 76 mm

305 x 150 x 425 mm 305 x 150 x 425 mm

4,8 kg 5,2 kg

1 unité 1 unité

255,05 281,25

Ruban d‘avertissement

• Ruban d‘avertissement rouge/blanc, extrêmement résistant aux déchirures, dans un carton dérouleur, 500 m

390.079002.00.00 390.079003.00.00 390.079003.00.01

transparent Future - jaune Future - rouge

240 x 195 x 96 mm 220 x 105 x 300 mm 220 x 105 x 300 mm

0,27 kg 0,67 kg 0,67 kg

1 unité 1 unité 1 unité

13,95 21,80 23,90

Distributeur pour ruban d‘avertissement

• Ruban d‘avertissement rouge/blanc, extrêmement résistant aux déchirures, dans un carton dérouleur, 500 m
• Distributeur pour ruban d‘avertissement transparent avec couteau intégré – sans ruban d‘avertissement
• Distributeur pour ruban d‘avertissement Future avec couteau intégré – sans ruban d‘avertissement
• Ruban de signalisation avec tête de retenue pour cônes de signalisation, tissu rouge avec hachures blanches

390.080000.00.01

Ø 85 mm 
Hauteur : 230 mm

0,3 kg

1 unité

81,45

Distributeur pour ruban d‘avertissement

• Ruban de signalisation avec tête de retenue pour cônes de signalisation
• Ruban de signalisation rouge avec hachures blanches
• 3 mètres
• Convient à tous les cônes WEMAS

•  Travail confortable et en toute sécurité sur signalisation fixe 
jusqu‘à 1 m au-dessus du sol

• Travail avec les mains libres sur le montant tubulaire
• Surfaces praticables percée selon les directives BG
• Idéal pour les signalisations difficiles d‘accès

• Montage rapide et simple
• Peu encombrant
• Charge utile maxi. : 180 kg

Coloris
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Disponibilité

Entrepôt (NOS / MTS)

WEMAS INDIVIDUELL
INDIVIDUELL

Livraison

Livreur/service d‘expédition

Marchandise

Label de qualité

Testé TL

Testé BASt

Testé par le TÜV

Testé GS

BAM

DIN

TL

SUD

Symboles

N° d‘article

Film

Dimensions

Poids

Unité de conditionnement

Prix

Particularité

Type

Capacité de stockage

Topseller 
Plus de sécurité de circulation


