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Bordures

les      produits

Les séparateurs et bordures répondent à deux grands besoins : le balisage et 
la gestion de la vitesse. 
Ils permettent de créer des tracés routiers afin de délimiter des espaces de 
circulation en toute sécurité. 
L’aménagement sur-mesure de chacun des produits permet un ralentissement 
des véhicules selon le danger que représente la zone.  

Signature Group propose pour ces deux fonctions une large gamme de produits 
tous adaptés aux attentes de ses clients. 

InstallatIon rapIde sur la chaussée

solutIon temporaIre ou défInItIve pour délimiter des espaces de circulation en toute sécurité

bonne vIsIbIlIté de nuit grâce aux différents systèmes rétroréfléchissants
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ou définitif.
Des angles de 45° permettent à la bordure de route 
de s’adapter à tous les types de tracés. 
La bordure de route est disponible en hauteur de 14 ou 20 cm.

CARACTERISTIQUES :

•  Dimensions : 
longueur : 1000 mm 
largeur : 250 mm 
hauteur : 140 ou 200 mm

• Fixation par tire-fond :  3 / bordure droite 
1 / angle de bordure

Bordure de route en plastique recyclé

Bordure de route réalisée en plastique recyclé. 
Permet de créer des tracés routiers rapidement en fixant 
les bordures sur la chaussée.

• Coloris marron, gris, teinté dans la masse 
• Ne craint pas l’humidité
• Matière imputrescible

DESCRIpTIF :

Aménagement temporaire,
Les bordures de routes sont idéales pour créer rapidement 
des tracés routiers. 

Elles sont fixées directement sur la chaussée avec des tire-fond. 

Des réservations sont prévues sur les bordures pour y ajouter 
des plots réfléchissants en verre, afin d’être encore plus efficaces 
la nuit.
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• Élément L 100 X l 9 X H 10 cm
• Poids 6,4 kg
• Bandes rétroréfléchissantes blanches
• Coloris rouge ou anthracite
•  Autres coloris possibles sur demande (plus-value de 10%)

• Élément : L 580 l 160 H 160 mm
• Poids 12 kg
• Coloris :  rouge 

blanc 
jaune 
noir

Réalisée en caoutchouc recyclé, les pièces peuvent être cintrées.
Fixations en option (4 par pièce) : tire-fond et chevilles

Réalisées en plastique recyclé, 
les pièces sont positionnées librement. 
Ne nécessite aucune fixation.

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :

Bordure flexiBle

Bordure articulée
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Îlot de trafic largeur 100 cm

Îlot de trafic largeur 160 cm

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

Élément droit :
• Longueur : 150 cm
• Largeur : 100 cm
• Hauteur : 18 cm

Élément d’extrémité :
• Longueur : 150 cm
• Largeur : 100 cm
• Hauteur : 18 cm

Coloris gris anthracite, blanc ou brique

Élément droit :
• Longueur : 100 cm
• Largeur : 160 cm
• Hauteur : 16 cm

Élément d’extrémité :
• Longueur : 100 cm
• Largeur : 160 cm
• Hauteur : 16 cm

Coloris gris anthracite, blanc ou brique

18 cm

100 cm 100 cm

150 cm

16 cm
160 cm

100 cm
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Îlot de trafic largeur 200 cm

CARACTÉRISTIQUES :
Élément droit :
• Longueur : 100 cm
• Largeur : 200 cm
• Hauteur : 16 cm

Élément d’extrémité :
• Longueur : 100 cm
• Largeur : 200 cm
• Hauteur : 16 cm

Coloris gris anthracite, blanc ou brique

200 cm 200 cm
16 cm

100 cm
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CARACTÉRISTIQUES :
• Élément 100 X 13 X 4,4 cm
• Poids 6,8 kg
• Bandes rétroréfléchissantes blanches
• Coloris rouge ou anthracite
•  Autres coloris possibles sur demande (plus value de 10%)

séparateur de chaussée tmB

DESCRIpTIF :

DESCRIpTIF :

En caoutchouc recyclé avec armature métal. 
Fixations en option (3 par pièce) : tire-fond et chevilles.

Bordure de séparation de chaussée 
ou de places de stationnement.
Coloris gris ou marron teinté dans la masse.
Option : plot de bordure.

• Réalisé en plastique recyclé
• L : 1000 mm
• l : 130 mm
• H : 54 mm

CARACTÉRISTIQUES :

sépa-cycle

To
ut

 e
st 

dans le

DÉTAIl
Nouveau modèle de

sépa-cycle avec 4 trous pour 
une meilleure fixation au sol.
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CARACTÉRISTIQUES :

Les îlots de verdure sont composés de 5 éléments complémen-
taires différents, rendant possibles tous types de réalisations

DESCRIpTIF :

Élément droit long PL 1 : Élément droit court PL 2 :

Élément pour courbe PL 3 : Élément d’angle PL 4 :

Élément socle PL 10  :

Îlots de verdure

Longueur : 100 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Longueur : 100 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 6 cm

Longueur : 50 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Longueur : 58 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Longueur : 50 cm
Largeur : 50 cm
Hauteur : 50 cm

Sodilor
33, rue Poincaré
57200 Sarreguemines


