
Séparateurs modulaires de voies en plastique

les      produits

À l’approche d’une zone de travaux, il est essentiel de guider les usagers pour garantir 
leur sécurité, celle du personnel de chantier ainsi que celle des riverains. 
Cette information se traduit par une signalisation temporaire certifiée complétée par 
un balisage. 

Les séparateurs modulaires de voies plastiques sont utilisés pour séparer les courants 
de circulation et pour créer une délimitation entre la zone de chantier et les voies de 
circulation. 

Signature Group propose une large gamme de séparateurs modulaires de voies plastiques 
pour s’adapter à toutes les configurations du chantier. 

Ces séparateurs plastiques sont facilement manutentionnables afin d’être installés et 
placés rapidement.

InstallatIon rapIde grâce au système sans pièce de liaison entre les éléments

Emplacement des réflecteurs conçu pour optImIser la sIgnalIsatIon nocturne. 

lestable à l’eau ou au sable rapidement grâce aux grandes ouvertures, les séparateurs se posent à 
même le sol



Séparateurs modulaires de voies en plastiques 

CARACTÉRISTIQUES :

Séparateur eSSential 500

DESCRIpTIf :
Réalisation en polyéthylène.
Empilable.
Réversible.
Réflecteurs pour optimiser la signalisation nocturne.
Lestable facilement avec une large ouverture pour un remplissage rapide.
Système avec pièce de liaison intégrée.
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• Longueur : 1250 mm
• Largeur : 400 mm
• Hauteur : 500 mm
• Poids : 5 kg
• Coloris rouge et blanc teintés dans la masse
• Matière :Polyéthylène
• Lestable à l’eau ou au sable 

100 ml / palette
• Gain de poids avec résistance mécanique accrue
• Optimisation du stockage et du transport

Ce que demande la norme :
    • Hauteur minimale de 50 cm
    •  Constituer un alignement excluant toute irrégularité 

susceptible de créer une surface ou un point agressif
    • Un indice de continuité supérieur à 80 %

Le séparateur Essential est 

conforme aux normes 

NF P 98 453 & NF P 98 454
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CARACTÉRISTIQUES :
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SéCuréole 800

Une réponse rapide pour vos chantiers importants.
Polyéthylène soufflé.
Pièce de liaison équipée de film classe 2 visible à 360°.

• Hauteur 80 cm
• Largeur 55 cm
• Longueur 125 cm
• Coloris rouge ou blanc
• Lestable à l’eau ou au sable

SéCuréole 750

Permet des assemblages à 90°.
Polyéthylène soufflé.
Emplacement des réflecteurs conçu pour optimiser 
la signalisation nocturne. 
Film classe 2.
Stockage tête-bêche aisé.

• Hauteur 75 cm
• Largeur 38 cm
• Longueur 125 cm
• Coloris rouge ou blanc
• Lestable à l’eau ou au sable

SéCuréole 500

Permet des assemblages à 90°.
Polyéthylène soufflé.
Emplacement des réflecteurs conçu pour optimiser 
la signalisation nocturne. 
Film classe 2.
Stockage tête-bêche aisé.

• Hauteur 50 cm
• Largeur 35 cm
• Longueur 125 cm
• Coloris rouge ou blanc
• Lestable à l’eau ou au sable

Contenance :
Lesté avec de l’eau : 
80 à 85 kg
Lesté avec du sable : 
128 à 136 kg

Contenance :
Lesté avec de l’eau : 
110 à 115 kg
Lesté avec du sable : 
176 à 184 kg

Les Sécuréole sont conformes 

aux normes 

NF P 98 453 & NF P 98 454
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élément de guidage type 3

élément de guidage type 1

• Hauteur 50 cm
• Largeur 40 cm
• Longueur 100 cm
• Longueur 90 cm (élément initial)
• Longueur 85 cm (élément terminal)
• Poids 50 kg

En matière plastique recyclé, les éléments sont encastrés les uns 
dans les autres et offrent une très bonne résistance mécanique.
Options :  Peinture grise appliquée à la flamme - Peinture 

rouge ou blanche. 
Naturel (gris anthracite).

• Hauteur 25 cm
• Largeur 30 cm
• Longueur 100 cm 
• Longueur 75 cm (élément initial)
• Longueur 75 cm (élément terminal)

Idéal pour simuler des îlots à créer
Options : Peinture grise appliquée à la flamme
Peinture rouge ou blanche
Naturel (gris anthracite)

Élément initial       Élément de guidage   Élément terminal
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Sabot 300

SéCurilor 500

• Hauteur 30 cm
• Largeur 40 cm
• Longueur 50 cm
• Coloris rouge ou blanc

Destiné à la délimitation temporaire des voies de circulation.
Lestable à l’eau ou au sable.
Polyéthylène rotomoulé.

• Hauteur 50 cm
• Largeur 45 cm
• Longueur 150 cm
• Coloris rouge, blanc ou gris
• Lestable à l’eau ou au sable

Délimitation économique des voies de circulation  
(grande longueur).
Polyéthylène rotomoulé.
Pièce de liaison équipée de film classe 2 visible à 360°.
Extrémité : longueur 165 cm.
Décliné en standard en rouge ou blanc 
(autres coloris sur demande).

Sodilor
33, rue Poincaré
57200 Sarreguemines


