mobilier urbain

Balise - SOUPLE

Balise souple rouge

à sceller

• Balise souple à poignée coquille
• Réalisation par injection
• Mémoire de forme

• Installation simple et rapide
• Fixation par platine métallique em
• Film rétroréflechissant classe 2

• Matériau : Plastique souple injecté en PE.

BALISES & GUIDAGE

• Spécificités :
..Balise antistationnement.
..2 bande rétroréfléchissante Classe II.
..Poigné coquille ergonomique.

• Fixation : Platine de fixation métallique emboutie avec douille à sceller par résine, vis chevilles M12 (fournies).

Option
..

Clé de serrage pour vis de fixation.

Pose
Montage
:
1.

Balise style V2

Percer avec un foret de 16 mm sur une
profondeur de 140 mm.

Balise souple rouge

•
: légèrement le trou au bas.
2. Pose
Agrandir
3.

Eliminer les impuretés.

1. Percer avec un foret de 16 mm
4. Injecter la colle.
sur une profondeur de 140 mm
5.

Mettre en place la douille métallique avec son bouchon.

6.

Attendre le durcissement de la colle (5 à 20 min).

H

2. Agrandir légèrement le trou au bas
7. Eliminer
Retirer le bouchon
plastique de la douille.
3.
les impuretés
8.

Visser le socle de la balise à l’aide de la clé de fixation.

4. Injecter la colle

5. Mettre en place la douille métallique
avec son bouchon
5. Attendre le durcissement de la colle
(5 à 20 min)
7. Retirer le bouchon plastique de la douille
8. Visser le socle de la balise à l’aide

BALISES & GUIDAGE

Poids
(kg)

1,8

Diamètre*
(D)

200

D

Hauteur*

Couleurs

Référence

750

Bleu
Marron
Noir
Rouge

AA3D6210348
AA3D6210657
AA3D6210060
AA3D6210346

(H)

*Toutes les dimensions sont en millimètre.

Tél. : 01 46 81 08 34 •Fax : 01 46 81 01 93 • info@activia-mobilier-urbain.fr • www.activia-mobilier-urbain.fr. Mise à jour novembre 2019.

• Finition : Teinté Rouge, ou marron, noir ou bleu.

• Balis

• Réa

• Mé

• Ins

• Fix

• Film

