
NOVA /// EQUIPEMENT DE LA CHAUSSEE 

Balise type J11- J12 
  

 Modèle breveté et certifié 

 

 Ecoconception 

Ce produit a été conçu en optimisant la répartition de la 
matière grâce à sa géométrie exclusive. 

 Robustesse et flexibilité 

Géométrie soufflet permettant de diminuer l'arrachement 
soumis à la balise lors d'un choc avec un véhicule.  
= robustesse et efficacité de la balise. 
 
Traitement anti-UV garanti 5 ans. 
= durabilité. 
 

 Facilité de pose  

Un système de fixation ingénieux grâce au système de 
fixation (platine plastique et vis) solidaire à la balise et à la 
clé de montage fournie. 
= facilité de montage 
 

 Fabrication Française 
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Caractéristiques techniques 
 

 

  

Matériau Polyéthylène basse densité 100% recyclable 

Dimensions 
Haut de la balise Ø 200 mm, Bas de la balise Ø 165 mm 
Dimensions conformes à la norme XP P98 583 

Poids Environ 1,3 kg (balise la plus légère du marché) 

Platine de fixation Polymère technique 100% recyclable 

Bouchon obturateur  
Bio-polymère 100% biodégradable en milieu naturel (présence de 
micro-organisme) (suivant norme DIN EN 13432). 

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

Système d’ancrage  
Douille SPIT avec système obturateur facilitant la mise en place de la 
balise 

Technologie utilisée 
Extrusion soufflage 
Injection pour la platine de fixation 

Film 
2 colliers de 100 mm de film rétroréfléchissant classe 2 3M suivant 
norme XP P98 454 
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Une écoconception brevetée 
 

Nous avons conçu la balise Nova avec l’objectif de maîtriser l’impact environnemental du 

produit conformément à la politique de l’entreprise en phase avec sa certification ISO 14 001. 

  

 Un produit éco conçu 

Dans cet esprit d’éco-conception, la 
géométrie de la balise NOVA a été 
étudiée afin d’optimiser au mieux les 
épaisseurs et la répartition matière du 
produit. L’épaisseur est croissante sur 
le bas de la balise grâce à l’évolution 
progressive du diamètre :  

 Ø 200 mm : haut de la balise,  

 Ø 165 mm : bas de la balise.  

Nous avons actuellement la balise la 
plus légère du marché (1.360 Kg 
environ) tout en conservant les 
propriétés mécaniques nécessaires. 

 

 Un concept breveté 

Nous avons favorisé et facilité la 
flexion de la balise ce qui diminue 
considérablement l’effort d’arrache 
ment de celle-ci lors d’un choc avec 
un véhicule ou tout autre objet.  

Du fait de la flexibilité améliorée par le 
système de soufflet, nous avons pu 
innover en intégrant une platine de 
fixation en plastique (Polymère 
technique et recyclable) 
(revendication du brevet) 

Grâce à cette technologie, le design 
de cette platine a été étudié et 
modélisé afin de ne pas détériorer la 
balise lors d’un écrasement dû à un 
véhicule (système anti-coupure).  

De plus, il est entièrement anticorrosif. 
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Robustesse et flexibilité pour plus de sécurité 
  

  

 Certification 

Notre balise est certifiée n°J11-J12 
24A. Les dimensions sont conformes 
à la norme XP 98-583. 

 

 Sécurité 

En cas de choc avec un véhicule, la 
balise Nova engendre des dégâts 
matériels moindres grâce à sa 
conception et apporte donc une plus 
grande sécurité à l’utilisateur de la 
route. 

 

 Bouchon obturateur bio-
dégradable 

Le choix de la matière du bouchon 
obturateur s’est porté sur un bio-
polymère 100 % biodégradable 
(conforme à la norme DIN EN 13432).  

En effet lors d’un choc avec un 
véhicule, le bouchon d’une balise 
standard est projeté dans la nature et 
provoque par conséquent une 
pollution.  

Notre solution supprime ce 
phénomène. Lorsque le bouchon est 
en contact avec le sol et les micro-
organismes, il se décompose. Sur la 
balise, il conserve toutes ses 
propriétés. 
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Conditionnement, pose et nettoyage 
  

 

 Conditionnement 

Nous avons optimisé au mieux le conditionnement de notre produit afin de diminuer l’impact environnemental et 
économique dû aux contraintes du transport : 

 80 balises / palette. 

 

 Pose  

Les préconisations de pose sont décrites dans la notice de montage ci-jointe numéro NM-12c. Cette notice est 
également remise lors de la livraison. 

A noter que le système de fixation (platine+vis) est solidaire de la balise, ce qui facilite sa mise en place sur le 
terrain.  

La fixation au sol est standard, elle se fait par douille scellée. 

 

 Nettoyage 

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 %. 


