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SIGNALISATION ROUTIÈRE & DE STATIONNEMENT

Cônes colorés
• Fabrication monobloc et légère en PVC qui offre flexibilité et durabilité
• Résistance aux changements de température en milieux chauds et froids
• Idéal pour les stationnements, les événements  

sportifs, les festivals et la déviation des foules
• Choix de six codes couleur
• Hauteur: 18"
• Dimensions de la base: 10 1/4" la x 10 1/4" lo
• Poids: 3 lb

No No   Prix 
modèle fab Dim" /Chacun

SAR385 03-501-06 18    
SAR386 03-501-02 28    

Cônes à colliers en retrait
• Concept et fabrication d'une seule pièce à profil élargi 
• S'empile plus facilement - les colliers 

n'ont pas de points de pincement 
• Revêtement rétroréfléchissant à durabilité accrue;  

colliers encastrés résistants à l'usure directe 
• Revêtement rétroréfléchissant protégé qui se  

traduit par une durée de service plus longue  
et une réduction des coûts d'utilisation 

• Balise de 28" munie de deux colliers rétrofléchissants  
dont un d'une largeur de 6" dans la partie supérieure  
et l'autre d'une largeur de 4" dans la partie inférieure

• Poids: 7 lb
• Largeur de la base: 14"
• Conforme aux normes MUTCD 

No modèle SAQ093 
No fab 03-500-10OR 
Prix/Chacun    $

Cônes repliables Pack & PopMC

• Fabriquées de nylon imperméable orange 
• Lampe intégrée à deux réglages:  

éclairage constant ou clignotement 
• Conçues pour résister à plus de  

100 000 clignotements ou 36  
heures d'éclairage constant

• Se replient à plat pour 
faciliter l'entreposage 

• Pile au lithium remplaçable
• Vendues en paquets de 4  

avec sac de transport 
• Conforme aux normes MUTCD

Support de cône
• Se boulonne au pare-chocs de votre véhicule
• Économise l'espace disponible à l'intérieur
• Pour balises de 18" et 28" seulement

No modèle SB832    No fab 03-500-99 
Prix/Chacun    $ 
Qté     Prix qté /Chacun    $

SEF026

SEB768

Cônes pour la circulation 
de première qualité
• Fabriqué en PVC à 100% pour un maximum de flexibilité et de durabilité
• Résistance supérieure aux changements de température en milieux chauds et froids
• Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
• Offerts avec des bandes de haute intensité 3MMC de 6" et 4"
• Base haute densité à enclenchement pour un maximum de stabilité

Cônes pour la circulation
• Fabriqué en PVC à 100% pour  

une excellente flexibilité et durabilité
• Résistance aux changements de température  

en milieux chauds et froids
• Couleur fluorescente orange qui offre une visibilité élevée
• Offert avec des bandes réfléchissantes de 6" et 4"
• Base haute densité à enclenchement  

pour un maximum de stabilité
• Conforme aux réglementations du ministère des  

Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

No                           Dimensions de la base  Poids Prix 
modèle Hauteur" la" x lo" Bande lb /Chacun

SEF026 18 10 1/4 x 10 1/4 6" (QC, ON, AB) 3,15     
SEF027 28 13 3/4 x 13 3/4 4" (ON, AB) 6,75    
SEF028 28 13 3/4 x 13 3/4 6" et 4" (QC, ON, AB) 6,75    

No                                     Dimensions de la base  Poids Prix 
modèle Description la" x lo" Couleur lb /Chacun

CÔNE POUR LA CIRCULATION
SEB768 12" 8 5/8 x 8 5/8 Orange 2    
SEB769 18" 10 1/4 x 10 1/4 Orange 3,3    
SEB771 28" 13 3/4 x 13 3/4 Orange 7    
SDS932 18" 10 1/4 x 10 1/4 Vert lime 3,3    
SDS933 28 13 3/4 x 13 3/4 Vert lime 7    

CÔNE POUR LA CIRCULATION A/BANDE RÉFLÉCHISSANTE
SEB770 18" a/bande de 6"** 10 1/4 x 10 1/4 Orange 3,3    
SEB772 28" a/bandes de 6" et 4"** 13 3/4 x 13 3/4 Orange 7    
SEB826 28" a/bande de 4"* 13 3/4 x 13 3/4 Orange 7    
SDS934 18" a/bande de 6"** 10 1/4 x 10 1/4 Vert lime 3,3    
SDS935 28" a/bandes de 6" et 4"** 13 3/4 x 13 3/4 Vert lime 7    

* Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le l'Ontario et l'Alberta
** Conforme aux réglementations du ministère des Transports pour le Québec, l'Ontario et l'Alberta

No  Prix  Prix qté 
modèle Couleur /Chacun Qté /Chacun

SEK283 Rouge            
SEH135 Blanc            
SEH136 Bleu            
SEH137 Jaune            
SEH138 Orange            
SEH139 Vert            

SEB772

No                                         Dimensions de la base Prix 
modèle Hauteur" la" x lo" /Chacun

SEH138 18 10 1/4 x 10 1/4    
SDP595 28 14 x 14    

Cônes monobloc 
pour la circulation 
• Fabrication monobloc et légère en PVC  

qui offre flexibilité et durabilité
• Résistance aux changements de  

température en milieux chauds et froids
• Idéal pour les stationnements, les événements  

sportifs, les festivals et la déviation des foules
• Couleur: Orange SEH138

SAR385

SEH139SEH136 SEH137

SDS934


