AÉROSOL DE PEINTURE DE MARQUAGE REFLECT LIGHT

Vernis rétro-réﬂéchissant en aérosol qui devient lumineux dans l’obscurité sous l’eﬀet d’un faisceau de lumière
direct à 30 ou 40 mètres (lampe, phares de véhicules, …). Une solution « sécurité » pour signaler facilement un
obstacle naturel ou un risque particulier en cas de mauvaise visibilité, à l’extérieur ou à l’intérieur.
Application en une seule couche ﬁne sur tous supports et matériaux. Marquage entre 6 et 12 mois selon
le support et les conditions d’applications. Contenance 500 ml net. Temps de séchage : 5 mn.

RUBAN EN VINYL SOUPLE

Se décompose lorsqu’il est exposé à la lumière au
bout de quelques années.
Largeur : 30 mm. Longueur : 100 m.
Poids : 220 g. Bleu, rouge ou jaune.

Pour tout balisage, repère ou sélection.
Ne se dégrade pas.
Largeur : 15 mm. Longueur : 75 m.
Poids : 190 g. Bleu, rouge ou jaune.

Réf. : 1914.103

Réf. : 1914.101
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SAC POUR RUBANS NOUVEAU
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TRIPODE DE SIGNALISATION
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Largeur : 50 mm. Longueur : 100 m.
Rouge et blanc.

RUBAN DE SIGNALISATION
INDÉCHIRABLE
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Largeur : 75 mm. Longueur : 500 m.
Rouge et blanc.
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2,30 €
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Réf. : 1914.102.50
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RUBAN DE SIGNALISATION
STANDARD
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Réf. : 1914.105.00

13,50 €
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Réf. : 1914.102.75

CÔNE DE SIGNALISATION

N

Hauteur : 500 mm. Base : 3,1 x 3,1 cm. Pied en
caoutchouc. Incassable. Emboitable. Poids : 1,85 kg.

Réf. : 1914.204.00

Panneaux de signalisation pliant AK14. Tripode en
aluminium avec colonne centrale. Toile synthétique enduite de PVC. Support pour lampe. Étui pour transport.

Hauteur 70 cm.
3 faces jaunes avec « ! »
Réf. : 1914.202.01

Hauteur 100 cm.
3 faces jaunes avec « ! » + « Coupe de bois »
Réf. : 1914.202.03
121,90 €

11,60 €

Plaque en matière plastique alvéolaire.
Obligatoire pour les coupes de bois de plus de 500 m3.

La pièce
Par 10
Par 50

108,10 €

Hauteur 70 cm.
3 faces jaunes avec « ! » + « Coupe de bois »
Réf. : 1914.202.02
108,10 €

PANNEAU DE DÉCLARATION DE CHANTIER

Réf. : 1914.203.00

3,90 €
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Peut contenir 3 rubans polyéthylène ou vinyl souple.
Poids : 275 g.
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RUBAN EN POLYÉTHYLÈNE NOUVEAU

.

14,50 €

La pièce
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Réf. : 1611.107.00
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Prix HT

NOUVEAU

jo

BÛCHERONNAGE

BÛCHERONNAGE - Signalisation

9,00 €
6,30€/pièce
5,40€/pièce

