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Efficace, esthétique, et hautement performant, le délinéateur
de signalisation DEFLEXSIGN est conçu pour servir à la fois de
délinéateur que de poteau de signalisation (voir les options).
Fait d’un mélange de polymères résistant traité pour faire face
aux rayons UV ainsi qu’aux éléments les plus rigoureux,
DEFLEXSIGN est équipé de quatre bandes de pellicule
réfléchissante afin d’améliorer la visibilité autant du poteau rond
de signalisation auquel il est fixé que la signalisation elle-même.
En effet, DEFLEXSIGN s’installe simplement en le glissant sur un
poteau rond de 2,375’’ préalablement ancré à un manchon
Carvelle enfoui dans le sol, où une vis autoperceuse fixe la
position et assure une installation sécuritaire et antivandalisme.
Que se soit pour les voies cyclables ou les systèmes de
canalisation, le délinéateur de signalisation DEFLEXSIGN
s’harmonise avec les autres délinéateurs de la série « Deflex »
tout en augmentant la sécurité de tous les usagers de la route.

Informations techniques
No de produit, canalisation

32871
34464

noir / jaune
noir / blanc

32414
35094

vert / jaune
vert / blanc

No de produit, voies cyclables

> Augmente la visibilité de l’enseigne
> Harmonise les éléments de signalisation
> Système d’ancrage solide, durable et performant

Dimensions
hauteur :
diamètre :
poids :
largeur des bandes :

1220 mm (48’’)
90 mm (3,5’’)
1,5 kg (3,3 lb)
76 mm (3’’)

Matériaux
délinéateur :
pellicule :

Polymère flexible avec anti-UV
H.I. « prismatique », type IV

Poteaux
canalisation :
voies cyclables :

dia. 2,375‘’ x 10’ ou 12’
dia. 2,375‘’ x 10’ (seulement)

Options

89
3,500''

10' ou 12'
SELON L’APPLICATION

51
2,000''

Poteau rond 2,375’’
longueur 3 m (10’)
#31319 galv.
#31320 galv. & peint
longueur 3,6 m (12’)
#31321 galv.
#31322 galv. & peint

Manchons carvelle
acier brut
#31162 (béton)
#35441 (asphalte)
#31167 (sols mous)
#34600 (sols très mous)
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Capuchons pour
finition de poteau
fini galvanisé
#30770
galvanisé & peint
#33089

Clou Carvelle
pour fixation
aux manchons,
acier peint
#30708

Support pour
enseignes
recto seulement
#32041
recto et verso
#32040

Support standard
pour nom de rue
simple / unique
#31668
supplémentaire(s)
#31669
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