
K5C /// TEMPORAIRE 

Balise d’alignement en plastique renforcé 

 

  

 Un produit résistant 

Polyéthylène haute densité renforcé par un tube acier pour 
une parfaite résistance aux chocs. 
 
Traitement anti-UV garanti 5 ans. 
= durabilité. 
 

 Repérage simple et efficace des faces 

Présence d’un système de plaquettes permettant d’identifier 
la configuration (droite/ gauche) de la balise même lorsque 
les balises sont empilées. 
 

 Légèreté et facilité d’utilisation 

= praticité 
 

 Facilité de stockage et de transport par empilement 

 

 Un produit éco-conçu 

Balise conçue de façon à optimiser les épaisseurs et la 
répartition matière.  
= robustesse exceptionnelle et prise en compte de l’impact 
sur l’environnement 
 
Produit en polyéthylène haute densité. 
= composé de matières recyclées à 80% 
 

 Fabrication Française 



K5C /// TEMPORAIRE 

Caractéristiques techniques 
 

 

  

Matériau Polyéthylène haute densité renforcé par un tube acier 

Dimensions 1300 x 310 x 40mm 

Modèle Simple ou double face 

Protection anti-UV  
Garantie 5 ans (caractéristiques mécaniques et colorimétriques du 
séparateur dans la limite d’une utilisation normale) 

Film Film rétroréfléchissant classe 2 blanc et rouge 

Technologie utilisée Extrusion soufflage 

Implantation Gauche ou droite à préciser lors de la commande 

Fixation Plastobloc noir 



K5C /// TEMPORAIRE 

Un produit résistant 
 

La balise K5c est un produit conçu, réalisé et distribué exclusivement par la société Signaux 

Girod. Son Cahier des Charges a été défini avec le souhait de maîtriser l’impact 

environnemental du produit conformément à notre politique qui ’inscrit dans une stratégie de 

développement durable et de respect de l’environnement. 

  

 Un produit éco conçu 

Dans cet esprit d’éco-conception, la 
géométrie de la balise K5c a été 
étudiée afin d’optimiser au mieux les 
épaisseurs et la répartition matière 
du produit.  

Cependant afin de garantir sa 
robustesse, un renfort métallique est 
inséré dans la balise. 

D’autre part, et afin de facilité les 
différentes manutentions liées à la 
détermination des faces 
(configurations droites et gauches), 
sources d’accidents, un système de 
plaquettes permet d’identifier la 
configuration de la balise simplement 
même lorsque les balises sont 
empilées. De plus, et toujours afin de 
garantir la sécurité des utilisateurs, 
tous les angles de la balise ont été 
arrondis. 
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Conditionnement et nettoyage 
  

 

 Conditionnement  

Toujours dans cette volonté de développement durable, nous avons optimisé le conditionnement de notre produit 
afin de diminuer l’impact environnemental et économique du aux contraintes du transport. Pour cela notre balise 
est empilable grâce à un ergo de centrage anti dérapant. 

 

 Nettoyage du film 

Afin de conserver les performances optiques de nos films et augmenter ainsi leur durée de vie, nous préconisons 
de nettoyer les balises en utilisant un agent non abrasif, non corrosif, non détergent, sans alcool ni solvant (type 
savon doux ou liquide vaisselle). 

Après un lavage à l’eau, utiliser le produit de nettoyage avec une brosse douce, un chiffon ou une éponge. Le 
rinçage final doit se faire à l’eau. 

En cas de traces persistantes, il est possible d’utiliser une essence minérale de type F ou C ou encore une 
solution d’eau de javel concentrée à 5 %. 


