


SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

CARACTÉRISTIQUES : 

DRAPEAUX DE SIGNALISATION 

TFLA18   Drapeau en nylon orange de 47,5 cm sur 47,5 cm 
(18 po sur 18 po) avec manche en bois et œillets.
Manche en bois vendu séparément

                                  Vendu à l'unité, 100 / caisse. 

 TFLA18/GR Drapeau en nylon orange de 47,5 sur 47,5 cm
(18 po sur 18 po) avec manche en bois et œillets.
Manche en bois vendu séparément 

Vendu à l'unité, 250 / caisse. 

 TFLA27   Drapeau en mailles oranges de 50,8 cm sur 60,96 
cm (20 po sur 24 po) avec “ X”  réfléchissant, manche 
en bois et œillets.
Manche en bois vendu séparément  

Vendu à l'unité, 100 / caisse. 

TXG4  Manche en bois de 91,44 cm (36 po) pour les drapeaux. 

Vendu à l'unité, 36 / caisse. 

Les propriétés fluorescentes 
améliorent la visibilité le jour. 

Parfait pour les véhicules se déplaçant 
lentement. 

Certains drapeaux ont une réflectivité 
accrue et/ou sont munis d'œillets. 

SIGNALISATION ARRÊT/LENTEMENT 
 

Signalisation pour véhicule lent assemblée sur 
un plastique durable. 

Vendu à l'unité. 

Trousse de triangles réfléchissants se composant 
de 3 triangles avec poids, emballés dans un étui 
de rangement réutilisable. 

Vendu à l'unité. 

Panneau d'arrêt de 45,7 sur 45,7 cm 
(18 po sur 18 po)  en plastique réfléchissant sur un 
manche de 25,4 cm (10 po). 
Vendu à l'unité. 

Panneau d'arrêt de 45,7 sur 45,7 cm 
(18 po sur 18 po) en plastique réfléchissant sur 
un manche en aluminium de 137 cm (54 po). 

Vendu à l'unité. 

Panneau d'arrêt/lentement de 45,7 sur 45,7 cm 
(18 po sur 18 po) en plastique réfléchissant sur 
un manche en aluminium de 137 cm (54 po).  

Vendu à l'unité.           
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CÔNES DE CIRCULATION 

Les cônes de circulation sont fabriquées 
d'une matière résistante aux rayons 
ultraviolets et à la décoloration. 

Surface non poreuse et durable qui résiste à
la saleté et à la graisse. 

De différentes hauteurs et différents poids. 

Couleurs réfléchissantes disponibles. 

Nº pièce       Hauteur        Poids
TC18W3    45,7 cm (18 po)     1,36 kg (3 Ib)

TC18W5    45,7 cm (18 po)   2,27 kg (5 Ib)

TC28W5    71,12 cm (28 po)   2,27 kg (5 Ib)

TC28W7    71,12 cm (28 po)   3,17 kg (7 Ib)
 
 
Cols réfléchissants     Largeur
        TCC3                   7,62 cm (3 po)

        TCC4                  10,16 cm (4 po)

        TCC6                  15,24 cm (6 po) 
 

BALISES DE SIGNALISATION 

Fabriquées de polyéthylène très durable, 
résistent aux rayons ultraviolets. 

Légères et facile à manipuler. 

Comprend une pellicule réfléchissante. 

TVBORBT   Balise orange avec base et avec pellicule 
réfléchissante haute intensité qui satisfait 
aux normes de la Colombie-Britannique. 
Hauteur 1 m (39 po) 

TVBONTBT   Balise noire avec base et pellicule 
réfléchissante haute intensité qui 
satisfait aux normes de l'Ontario. 
Hauteur 1 m (39 po)  

TVBQUEBT  Balise orange avec base et pellicule 
réfléchissante haute intensité qui
 satisfait aux normes du 
Québec. Hauteur 1,2 m (48 po)  

Tr ualité, durable. ès bonne q
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