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TRIFLASH /// TEMPORAIRE 

Kit d’équipement lumineux a led 
 

 Un concept unique : la modularité 

Une gamme permettant à l’utilisateur d’adapter le produit selon tous 
les besoins du chantier. 
Fixation sur mât, sur pied vertical ou sur pied repliable.  
= polyvalence du produit + un système breveté basé sur une plate-
forme multifonction Delta’Fix 
 

 Manutention confortable et sécurisée 

Une poignée ergonomique.  
Simplicité du blocage du pied repliable. 
Panneaux à bords tombés rebordés.  
= manutention confortable et en toute sécurité 
 
Un système de verrous simple et ingénieux. 
= montage et démontage faciles et rapides 
 

 Un équipement lumineux asssurant votre sécurité 

3 optiques à LED jaunes, hautes intensités lumineuses. 
= une visibilité parfaite par tout temps 
= déclenchement automatique à la tombée de la nuit. 
 
Optiques de faibles épaisseurs.  
= facilité de transport  
 
Optiques se raccordant à leur alimentation par une connectique 
clipsée et étanche (IP66). 
= branchement d’un simple geste 
 

 Une robustesse éprouvée pour + de durabilité 

 
Optiques intégrées au panneau et carte de gestion intégrée à la 
poignée DELTA.  
= robustesse 
 

 Un produit économique et écologique 

Possibilité de commander des pièces détachées séparement 
(tôlerie, verrous, poignée). 
= économique  
 
Plateforme multifonction réalisée en polyéthylène haute densité 
100% recyclable. 
= écologique 
 
Equipé de LED.  
= économie d’énergie 
 

 Fabrication Française 
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Caractéristiques techniques 
 

 

Subjectile Type monobloc par emboutissage à bords tombés rebordés 

Matériau Acier galvanisé laminé 10/10 traité contre la corrosion 

Film rétro réfléchissant 
Marque 3M 

Impression numérique ou sérigraphie certifiée 

Poids 10Kg 

Epaisseur totale 21mm 

Autonomie  330H 

Kit de 3 optiques Ø130/30 à LED 

Indice de protection IP66 

Mise en service Par interrupteur, 3 positions étanches (automatique, manuelle, arrêt). 

Fonctionnement  Double flash, 60 éclats par minute 

Alimentation Piles ou batterie 12V (40 Ah, 75 Ah, 100 Ah ou 200 Ah) selon modèle. 
Piles et batteries non fournies). 

Option Coffret batterie 
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Un concept unique : la modularité 
 

Première gamme permettant à l’utilisateur d’adapter le produit selon les besoins de son 
chantier : panneau sur support amovible repliable, panneau sur support amovible vertical ou 
encore, sur support fixe scellé dans le sol. 

 Basé sur notre gamme Delta 
breveté 

Notre panneau triflash est réalisé 
sur la base d’un panneau de la 
gamme temporaire Delta G. 

 

 Plateforme multifonction 
Delta’Fix 

La plateforme multifonction 
Delta’fix est un concept breveté. 
Elle permet le montage/démontage 
du subjectile pour s’adapter sur les 
différents supports proposés selon 
les besoins du chantier (pied 
vertical, pied repliable incliné, 
support 80X40 et 80X80), sans 
outil et par une seule personne. 
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Un équipement lumineux assurant votre sécurité 
  

 Visibilité parfaite par tout temps 

Quelles que soient les conditions 
météorologiques les leds, hautes 
intensités, sont très visibles. 

L'élément lumineux est composé de 
trois optiques de 130 mm de 
diamètre certifiées UNI EN 12352 L2.  

(Norme Européenne de référence relative 
aux dispositifs lumineux de danger qui 
émettent une lumière continue ou 
discontinue d’une seule couleur, utilisés 
pour avertir, informer, guider les usagers 
de la route.) 

Chacune comporte 30 LED jaunes de 
haute intensité lumineuse, coulées 
dans une résine polyuréthane noire. 
Ce procédé rend totalement étanche 
la partie lumineuse, évite la corrosion 
et protège l'ensemble des vibrations. 

La durée de vie d'une LED est 
supérieure à 100 000 heures. 

 

 Faible épaisseur 

Les optiques étant integrées au 
panneau, celui-ci concerne une faible 
épaisseur. 

 

 Branchement d’un seul geste 

Toutes nos optiques se raccordent à 
leur alimentation par une connectique 
étanche (IP 66). Le branchement 
s’effectue par clipsage. 
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Une robustesse éprouvée 
  

 Robustesse 

La carte électronique de gestion des 
flashs est intégrée à l’intérieur de la 
poignée plastique Delta’Fix. Ainsi, 
l’ensemble est protégé des 
agressions extérieures.  

 

Par ailleurs, un commutateur ON 
/OFF permet de mettre aisément en 
fonctionnement le panneau Triflash. 
Associé à une cellule jour/nuit, cet 
interrupteur permet d’avoir 3 
positions :  

• arrêt du système,  

• fonctionnement permanent,  

• déclenchement automatique à la 
tombée de la nuit. 


