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Conforme à la législation 
Sécuriser les voies conformément à la loi.

Selon le principe de cohérence de énoncé dans l’article 120 de 
l’instruction interministérielle de la signalisation routière :

B - Principe de cohérence (EXTRAIT)
… "les panneaux de signalisation permanente concernés 
doivent alors être masqués provisoirement, dans la 
mesure où cela est utile pour éviter une contradiction ou 
pour aider l’usager."

Utilisations
Masquage temporaire de 
la signalisation routière 
verticale. 
Panneaux de signalisation 
routière de tous types : 
directionnels, tricolores, police, 
Travaux : panneaux, cônes 
(750 mm)…
Événements : 
manifestations, foires…
Mobiliers spécifi ques : 
horodateurs, bornes R.A.U…

Intégration à l'environnement
Possibilité d'impression numérique, ou marquage avec lettres adhésives pour s'adapter 
à toutes les situations. La bache peut être enduite avec deux couleurs différentes : noir ou jaune.

Masquage temporaire de 

Systèmes occultants 
pour signalisation verticale

Cache pour 
borne R.A.U.

Bache pour cônes 
de chantier 

Protection 
pour horodateurs

Occultation 
de feux tricolores

DISPOSITIFS D’OCCULTATION 
TEMPORAIRE

Produit
innovant

Mobiliers spécifi ques :
horodateurs, bornes R.A.U…

Systèmes occultants Systèmes occultants Systèmes occultants 
pour signalisation verticalepour signalisation verticalepour signalisation verticalehorodateurs, bornes R.A.U… pour signalisation verticalepour signalisation verticalepour signalisation verticale

Sécurité
Grâce aux solides systèmes de 
fi xation, les dispositifs d'occultation 
ne peuvent pas se détacher (vent…), 
sécurisant ainsi la circulation.

Contrôle visuel rapide
grâce aux coutures 
de sécurité rouges.

Installation 
simple 
et rapide
La bache se fi xe sur le 
support à occulter 
très simplement 
grâce à une sangle 
avec boucle de serrage manuel, ou par un sandow 
(élastique) avec mousqueton.

sécurisant ainsi la circulation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Bache enduite de PVC 650g/m2 tissée et précontrainte.
• Système de tension par sangle à came ou sandow (câble élastique).
• 100 % recyclable pour le respect de l’environnement.
• Fabrication sur mesure, nous contacter.

• Possibilité d’impression numérique sur la bache,
ou marquage par lettres adhésives.

• Préserve l'environnement : produit recyclable.
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Signalisation de type B (rond)
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Ø 450 mm
Ø 650 mm
Ø 850 mm
Ø 1050 mm
Ø 1250 mm

Signalisation de type A et AB (triangle)
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au Côté 700 mm
Côté 1000 mm
Côté 1250 mm
Côté 1500 mm

Jalonnement directionnel
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au Larg. 1300 mm • Haut. 300 mm
Larg. 1600 mm • Haut. 300 mm
Larg. 1900 mm • Haut. 300 mm

Jalonnement  non directionnel

Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur Largeur Hauteur
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Confection sur mesure en bache PVC 750. Couleur noire ou selon le nuancier Ferrari. 

Borne R.A.U.
Bache jaune avec 
mention "Hors 
service" et n° de 
distribution de 
district en découpe 
signfl ex 2200 noir.

Horodateur 
Stelio
Secteur et solaire.

Cache cônes
5 ou 15 cônes 
de 750 mm.

Cache feux
tricolores
Pour tous 
types de 
feux, nous 
consulter.

Signalisation de type C et CE (carré)
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Côté 500 mm
Côté 700 mm
Côté 900 mm
Côté 1050 mm
Côté 1200 mm
Côté 1500 mm

Horodateur 
Stelio
Secteur et solaire.

DISPOSITIFS D’OCCULTATION 
TEMPORAIRE

Produit
innovant

Modèles disponibles
Pour des modèles sur mesure, nous consulter


