
Mise en oeuvre
rapide

SIGNALISATION HORIZONTALE

PLOTS DE BORDURE TYPE J15b EN VERRE TREMPÉ

fabricant de
produits de marquage

AVANTAGES PRODUIT

SOUPLESSE DE MISE EN OEUVRE  

CERTIFICATION : EN 1463

PLOTS TESTÉS SOUS TUTELLE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
Renforcement du marquage routier blanc ou jaune réglementaire.

SÉCURITÉ
Les bordures équipées de plots deviennent rétro-réflechissantes et donc repérables la 
nuit et par temps de pluie quelle que soit la provenance du véhicule.

L’équipement des bordures est très aisé :

- Aucune alimentation électrique n’est nécessaire pour produire le signal lumineux.
- Aucun calcul d’alignement ou d’orientation des plots ne doit être réalisé, de par leur 
caractéristique de réflexion omnidirectionnelle.
- Grande souplesse de mise en oeuvre grâce à une forme adaptée aux différents types et
profils de bordures.
-�Rapidité de mise en oeuvre et coût moindre grâce à un système de fixation innovant qui 
permet de réduire considérablement les temps de mise hors circulation et de supprimer les 
produits de fixation.
- Une durée de vie et une efficacité lumineuse stable dans le temps, dues à l’utilisation du 
verre trempé, ainsi qu’à l’absence d’aspérité dans la forme : donc aucune adhérence 
susceptible de fixer les salissures.

Rétroréflexion omnidirectionnelle par catadioptres 

Grande
résistance

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Poids : 150 g

Dimensions : ø50 mm

Hauteur : 50 mm

Matériaux : Verre optique trempé

Force mécanique : 18 tonnes

Résistance aux chocs : 25 joules

Fixation : Ancrage mécanique sans colle

Efficacité optique : 80 mcd/lx

Principe optique : Catadioptre

Type de réflexion : Omnidirectionnelle

PROCÉDURE D’INSTALLATION
Un outil en diamant composé de deux couronnes concentriques permettant de réaliser un 
forage de diamètre extérieur de 52 mm ainsi qu’un épaulement intérieur de diamètre 42 mm, 
lequel sert de butée de mise en place du plot dans le fond de son logement.

www. .frsignaux-girod© Signaux Girod - 2015 - Reproduction interdite.


