UNE RENTRÉE
EN TOUTE SÉCURITÉ
SIGNALEZ, AMÉNAGEZ ET SÉCURISEZ
LES ABORDS ET COURS D’ÉCOLES

WWW.PONCELET-SIGNALISATION.BE

DES PERSONNAGES EN 3D POUR RENFORCER
LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES !
Installés à proximité des
écoles ou derrière les
passages piétons, nous
incitons les automobilistes
à lever le pied !

Notre mission ?
Protéger les enfants
aux abords des écoles !

Réf 0005892

Réf 0005891

Dans le souci d’améliorer et d’augmenter la vigilance des usagers de la route, Poncelet Signalisation a lancé sa propre gamme de
personnages de signalisation en 3D aux noms de Tom & Lily®.
De la taille réelle d'un enfant, Tom & Lily® sont à placer à proximité des zones à sécuriser.
De quoi faire un pas de plus pour la sécurité de nos enfants dans l'espace public !

HAUTE VISIBILITÉ
Équipés d’autocollants et de bande rétro-réfléchissantes, Tom & Lily restent bien visibles de jour comme de nuit par les usagers
de la route. Leur grande taille leur permet également de rester bien visibles en cas d’obstacles visuels (ex : feuillage dense).
Pour une sécurité renforcée, nous
QUALITÉ ET ROBUSTESSE
vous conseillons d'ajouter un radar
préventif
Evolis
le polyester très résistantes, Tom & Lily® sont conçus pour durer. Recouverts de peinture
Fabriqués
en fibre
desurplombant
verre et en résine
personnage

polyuréthane, ils gardent leurs couleurs éclatantes. Le texte «merci» est rétro-réfléchissant et améliore la visibilité de nuit.
UNE SOLUTION EFFICACE ET LUDIQUE

Tom & Lily® incitent naturellement à la prudence grâce à leur réalisme et leur dynamisme. Ils sont la solution la plus efficace
et la plus amusante pour assurer une bonne signalisation pour la sécurité et la protection des enfants aux abords de toutes
les zones à risques. Avec un design moderne et sympathique et leurs couleurs vives, Tom & Lily® sont visibles de loin et
deviennent vite les «copains» des enfants (et des adultes).

• Dimensions hors tout : 720x360xH1580mm
• Fabrication : fibre de verre / résine polyester
• Peinture polyuréthane
• Texte « MERCI », bandes rétro-réfléchissantes
> autour d’un poteau acier Ø89mm scellé
> autour d’un poteau acier Ø89mm amovible
• Encombrement au sol : 600x580mm
• En option : un jeu supplémentaire
d’autocollants réfléchissants pour une visibilité
nocturne augmentée

Jodoigne

Assesse

Pour une sécurité renforcée,
nous vous conseillons d'ajouter
un Radar réventif Evolis
surplombant le personnage
Différentes études montrent en
effet une
diminution moyenne de la
vitesse de 20 à 30%
grâce aux radars préventifs !

Chaudfontaine

Wavre

{

• Deux options de fixation :

Fosses-la-ville

Waremme

& bien d’autres !
Demandez un devis gratuit

RADAR PRÉVENTIF EVOLIS
CE QUI DIFFÉRENCIE
EVOLIS SOLUTION DES
AUTRES RADARS
PRÉVENTIFS ?
GRANDE VISIBILITÉ
> Repérage précoce (250m)
> Meilleur impact sur les automobilistes
> Affichage du Signal A51 / vitesse + texte au choix
FABRICATION DE QUALITÉ 			
> Caisson en résine ABS injectée (Gris RAL 7035)
> Etanchéité IP65
> Fiable et durable

AVANTAGES :
CONFORTABLE ET FACILE À INSTALLER
Pré-paramètré, prêt à l’emploi

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

RAPIDE ET SÉCURISÉ

• Dimensions : 700x709x170mm

- Détection ultra précise de la vitesse (+/-1%) par radar
doppler intégré
- Actualisation de l’affichage de la vitesse toutes les 		
secondes
- Fonction « anti-record » (bridage de l’affichage) afin
d’éviter les courses
- Fonction « alerte » : clignotement de l’affichage et
diffusion du logo « rappel danger » en alternance des 		
vitesses excessives et au-delà du seuil « anti-record»

• Diodes haute-luminosité d’une hauteur de 330mm

INTELLIGENT

• Plusieurs modes d’alimentation : batterie, réseau électrique, réseau d’éclairage
public ou panneau solaire 85W

Statistiques complètes et facilement exploitables grâce au
logiciel Evocom : statistiques données sous forme de graphiques,
enregistrement du nombre de véhicules, heures de passages,
vitesses moyennes et maximales, enregistrement du trafic dans les
2 sens

RÉSISTANT
- Solidité et maintien des qualités esthétiques
- Durée de vie augmentée
- Etanchéité IP65

• Affichage bicolore vert (vitesses réglementaires) et rouge (vitesses excessives)
• Intensité lumineuse réglée par cellule photosensible (>visibilité en plein soleil)
• Matrice graphique de 640x160mm (lxH) / résolution 60x16 pixels :
> diffusion de 5 messages (texte ou image) modifiables via le logiciel fourni
> ajustement automatique des messages en fonction des seuils de vitesse
> 1 ligne de caractères de 160mm de hauteur ou 2 lignes de caractères de
70mm de hauteur

• Compartiment étanche pour le placement de 2 batteries		
• Conception anti-vandalisme et anti-corrosion : caisson en résine ABS
thermoformée haute résistance évitant la corrosion, face avant en polycarbonate
incassable, peinture teintée dans la masse et traitement anti UV garantissant
un excellent maintien des couleurs dans le temps
Radar Evolis

0001496

Panneau solaire pour radar Evolis

0001925

Chargeur de batterie

0001926

Batterie pour radar préventif

0001924

Cerclage TAM-TORQUE antivol en acier inoxydable Ø42-105mm

0002141

Cadenas Abus 65/25 KA - clé unique

0003410

PANNEAUX LUMINEUX RENFORCÉS
PANNEAU FANTÔME F4A

Boitier
• Profilé en aluminium à double paroi, peinture époxy noir
• Degré de protection IP55 IK09
• Fixation pour poteau Ø70-100mm
• Dimensions : 600x900x100mm
• Face avant en aluminium avec peinture noire mate
• Lentille en polycarbonate devant chaque diode (4500mcd par diode)
Électronique
• Diodes montées sur circuit imprimé double face
• Réglage automatique de la luminosité par LDR
• Radar basse consommation
Alimentation
• Panneau photovoltaïque de 100Wp
• Batterie 12V 180Ah
Autonomie (uniquement valable pour la version photovoltaïque)
• Mode radar avec affichage clignotant : 6h/jour
Programmation
• Via Bluetooth (sans fil) ou USB
• Calendrier annuel pour période de congés, jours de la semaine
• Programmable avec plage de 15 minutes
0001483

PANNEAU LUMINEUX RENFORCÉ F49

Boitier
• Profilé en aluminium à double paroi, peinture époxy noir
• Degré de protection IP55
• Fixation pour poteau Ø70-100mm
• Face avant en aluminium avec signal F49 en film rétroréfléchissant de
type 1 (3M)
Electronique
• Système à microcontrôleur
• Diodes montées sur circuit imprimé double face
• Réglage automatique de la luminosité par LDR
• Radar basse consommation voiture (en option)
Alimentation
• Sur secteur 230V (en option)
• Solaire via panneau photovoltaïque de 100Wp
Autonomie (uniquement valable pour la version photovoltaïque)
• Mode radar avec affichage clignotant : 6h/jour
Programmation
• Via Bluetooth (sans fil) ou USB

700x700mm

0007183

900x900mm

0003411

Nos panneaux renforcés peuvent également être conçus sur-mesure.
Pour un autre signal routier ou d’autres dimensions, consultez-nous.

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

CONVIVIALE SPÉCIALE ÉCOLE

RAL 6018

RAL 1017

RAL 2004

RAL 3015

RAL 6034

• Cadre en tube acier 40x40mm et lisses horizontales 30x30mm
• Lisse haute supplémentaire très sécuritaire
• Peint sur zinc selon nos coloris standard
• Longueur : 1500mm
• Hauteur totale : 1280mm

• Pose par scellement direct
• Compatible avec kit d’amovibilité
• Grillage à mailles carrées de fil Ø5mm
• Animations «enfants» en tôle d’acier galvanisé ép.3mm
0004597

BARRIÈRE ÉCOLE TYPE SPW

LINEA SPECIALE ECOLE

• En acier galvanisé
• Peint par poudrage
• Longueur : 1350mm
• Hauteur hors sol : 1100mm (1400mm hauteur totale)
• Montants en tube Ø76x2,9mm
• Traverses horizontales 50x30x2mm
• Traverses verticales Ø26,9x2mm

• Cadre en tube acier Ø76mm et lisses Ø50mm
• Peint sur zinc selon nos coloris
• Longueur : 1572mm
• Hauteur hors sol : 1100mm
• Pose par scellement direct
• Compatible avec kit d’amovibilité
• Grillage à mailles carrées de fil Ø4mm
• Sur une barrière les couleurs des pommeaux et de l’animation sont identiques
(animation en tôle d’acier galvanisé ép.3mm)
Animation Serpent

0004447

Rouge - RAL 3020

0001957

Animation Croco

0004448

Jaune - RAL 1023

0001958

Animation Dino

0004449

POTELET X-LAST PENCIL
LA RÉVOLUTION X-LAST :
FLEXIBLE ET ROBUSTE
Après plusieurs années de recherche et de développement,
Sabacaucho présente un nouveau concept de potelets :
Le Potelet X-last®.
Conçu dans une nouvelle matière exclusive avec des propriétés
exceptionnelles le Potelet X-last® offre une résistance et
une flexibilité maximales.
Grâce à sa rigidité, il remplit à la perfection la fonction
d’empêcher le passage de véhicules en zones interdites.
Mais c’est aussi sa flexibilité qui en fait un produit
pratiquement incassable !

AVANTAGES :
ROBUSTE
Le Potelet X-last® a une durée de vie presque illimitée, vous
n’aurez donc pas besoin de le remplacer.

SÉCURISANT

La flexibilité de ce produit nous permet de vous proposer le potelet
le plus sécurisant comparativement à ceux existants en métal (qui
sont plus dommageables pour les véhicules et les personnes).
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

FLEXIBLE
Sa flexibilité est un triple atout : cela minimise les dégâts causés
au corps humain lors d’impacts ; empêche un véhicule de tourisme
de stationner sur une zone interdite ; mais permet aux véhicules de
secours de passer dessus.

UNE SOLUTION ÉCOLOGIQUE

Le potelet à mémoire de forme X-last® génère 50% d’impact
de moins sur l’environnement que les potelets métalliques
conventionnels.

• Potelets à mémoire de forme certifiés CE
• Matériau : matériau synthétique (polymère élastomérique)
• Hauteur hors sol : 1093mm
• Coloris : Rouge, Jaune, Rouge ou Vert (autre coloris sur demande)
• Intensité lumineuse réglée par cellule photosensible (>visibilité en plein soleil)
• Fixation :
> à sceller
> ou à visser
à sceller

0007442

à visser

0007443

info@poncelet-signalisation.be
www.poncelet-signalisation.be
Rue de l’Arbre St-Michel, 89 I B-4400 Flémalle

MARQUAGE PRÉFORMÉ
Dimensions
1000x50mm
1000x100mm
1000x150mm
1000x200mm
1000x300mm
1000x400mm
1000x500mm
Dimensions
1000x600mm
1000x50mm
300x200mm
1000x100mm
350x250mm
1000x150mm
500x500mm
1000x200mm
600x500mm
1000x300mm
600x600mm
1000x400mm
700x500mm
1000x500mm
1000x600mm
700x500mm
800x700mm
300x200mm
1000x630mm
350x250mm
1500x900mm
500x500mm
1350x700mm
600x500mm
1350x1000mm
600x600mm

AVANTAGES

2000x1100mm
700x500mm
Dimensions
2750x1500mm
700x500mm
1000x50mm
500x700mm
800x700mm
1000x100mm
700x1000mm
1000x630mm
1000x150mm

8 APPLICATION FACILE
815x1000mm
1500x900mm
1000x200mm
1000x1000mm
1350x700mm
- Application facile et rapide au chalumeau
à gaz
1000x300mm
1200x1500mm
1350x1000mm
1000x400mm
- Compatibilité avec tous types de surfaces
1200x2000mm
2000x1100mm
1000x500mm
(un primaire d’accrochage est nécessaire
pour
1400x2000mm
2750x1500mm
1000x600mm
certaines surfaces)
Ø750mm
(disque)
300x200mm
500x700mm
- Séchage rapide
Ø1000mm
(disque)
350x250mm
700x1000mm

Ø1500mm
(disque)
500x500mm
815x1000mm
8 RÉSISTANT ET VISIBLE
Ø2000mm
(disque)
600x500mm
1000x1000mm
- Excellente tenue au sol
2000x1000mm
(ovale)
600x600mm
- Pouvoir réfléchissant et anti-dérapant1200x1500mm
grâce aux
3000x1400mm
(ovale)
700x500mm
1200x2000mm
billes de saupoudrage
3000x2000mm
(ovale)
1400x2000mm
700x500mm
4000x2000mm
(ovale)
800x700mm
Ø750mm
(disque)

8 POSSIBILITÉS INFINIES
1000x1000mm
1000x630mm
Ø1000mm
(disque)
- Grande flexibilité de réalisation, n’hésitez
pas à
2400x1200mm
1500x900mm
Ø1500mm
(disque)
nous consulter pour du marquage sur mesure

Le marquage
préformé en thermoplastique
est un
Blanc
Couleur
+32
(0)
4.341.21.53
marquage routier réfléchissant composé de plastique
0002417
info@poncelet-signalisation.be
àAVANTAGES
base de résines synthétiques.
On l’applique sur le sol
:
0002418
0002510
www.poncelet-signalisation.be
après l’avoir chauffé.
0002419
0002511
Rue de l’Arbre St-Michel, 89
I B-4400 Flémalle
APPLICATION FACILE
0002420
0002512
Il est utilisé pour le marquage durable des routes,
• Application
et rapide au chalumeau à gaz
0002421 facile
0002513 aires de jeu,
carrefours,
parkings, zones de stockage,
• Compatibilité
avec
tous
types
de
surfaces
0002422
0002514
champs
d’aviation,
portuaires,
etc.surfaces)
Il offre une très
(un primaire
d’accrochagezones
est nécessaire
pour certaines
0002423
0002515
Blanc
Couleur
grande
résistance
sur
tous
les
types
de
sol.
• Séchage rapide
0002424
0002417

0002516
-

Notre
gamme
comprend diverses0002510
formes, dimensions
0002436
0002527
0002418
RÉSISTANT
ET VISIBLE
et couleurs
ci-contre. La
0002437 qui vous sont présentées
0002528
0002419
0002511
•
Excellente
tenue
au
sol
réalisation
de marquage sur mesure
est possible
0002439
0002530
0002420
0002512
• Pouvoir
réfléchissant et anti-dérapant grâce aux
billes de
sursaupoudrage
demande.
Nos
produits
sont
conformes
aux
0002441
0002534
0002421
0002513
prescriptions
techniques du CSC Qualiroutes
et aux
0002442
0002535
0002422
0002514
normes
ATG/BENOR
MARQUAGE
CE
0002443
0002423
0002515
POSSIBILITÉS
INFINIES
+32 (0) 4.341.21.53

0002424
0002449
0002540 pour le
Notre
équipe
placement
estpas
qualifiée
info@poncelet-signalisation.be
• Grande
flexibilitéde
de réalisation,
n’hésitez
à0002516
nous consulter
0002450
0002541
marquage
routier.
N'hésitez
pas à 0002527
nous contacter !
pour 0002436
du
marquage
sur mesure
www.poncelet-signalisation.be
0002444
0002437
0005984
0002439

0002536
Rue de l’Arbre St-Michel, 0002528
89 I B-4400 Flémalle

0002446
0002441
0002445
0002442
0002447
0002443
Blanc
0002448
0002449
0002417
0002427
0002450
0002418

MATÉRIEL

0002530
0002538
0002534
0002537
0002535
0002539
Couleur
0002540
0002541
0002510

0002428
0002444
0002419
0002429
0005984
0002420

0002536
0002511
0002512

0002446
0002421
0002425
0002445
0002422

0002519
0002538
0002513
0002517
0002537
0002514

0002447
0002423
0002426
0002448
0002424

0002518
0002539
0002515
0002516

0002416
0002436
0002427
0002410
0002437
0002428

0002500
0002527
0002493
0002528
-

Chalumeau à gaz
0002411
0002439
0002429
0002412
0002441
-

0002494
0002530
- Billeur de saupoudrage
0002495
0002534
0002519

- Chalumeau à gaz
0002442
0002425
-pour surfaces bitumeuses (25L)
Primaire
0002443

0002496
0002535
0002517
0002497
0002518

0003281

0002414
0002426
Primaire
pour surfaces non bitumeuses (5L)
0002449
0002450
0002416
Mélange
billes
de verre/antidérapant (5kg)

0002498
0002540
0002499
0002541
0002500

0002767

0002433
0002444
0002410
Mélange
billes de verre/antidérapant (25kg)
0002434
0005984
0002411

0002525
0002536
0002493
0002526
0002494

0002565

Billeur de saupoudrage

6000x2000mm
1350x1000mm
2000x1000mm
(ovale)

0002438
0002446
0002412
0002440
0002445
-

0002529
0002538
0002495
0002531
0002537
0002496

2000x1100mm
3000x1400mm
(ovale)
1150x700x100mm

0002447
0002431

2750x1500mm
3000x2000mm
(ovale)
900x600x100mm

0002448
0002414
0002432
0002427

0002539
0002497
0002498

4000x2000mm
1350x700mm
Ø2000mm
(disque)

Couleurs disponibles :

QU’EST-CE QUE LE MARQUAGE PRÉFORMÉ ?

4000x2000mm
(ovale)
500x700mm

RAL 5012 RAL 5017 RAL 6018 RAL 6024 RAL 1023 RAL 2009 RAL 3020 RAL 7040 RAL 9017

1000x1000mm
700x1000mm
2400x1200mm
815x1000mm

0002433
0002428
0002434
0002429

Vous avez une question sur ce0002438
produit
?
Vous
avezpour
une question
ce 0002425
produit
?
Consultez-nous
d’autressurformes
et dimensions
!
6000x2000mm
1200x1500mm
Contactez-nous, notre équipe est là0002440
pour vous aider.
4000x2000mm
1000x1000mm

Contactez-nous,
notre équipe est là pour
vous aider.
1200x2000mm
1150x700x100mm

0002499
0002525
0002526
0002529
0002519
0002531
0002517

1400x2000mm
900x600x100mm

0002431
0002426
0002432

0002518
--

Ø750mm (disque)

0002416

0002500

RAL 5012 RAL 5017 RAL 6018 RAL 6024

0006895
0002566
0003627

JEUX THERMOCOLLÉS
AMÉNAGEZ VOS COURS
DE RÉCRÉ !
Des jeux au sol pour développer l’activité physique
et intellectuelle des enfants :
> Un développement et renforcement de leurs capacité
motrices (coordination, habileté, équilibre…)
> Leur apprendre à compter et à reconnaître les formes
> Favoriser leur interaction et intégration sociale
> Développer leur esprit d’équipe et leur curiosité
> Stimuler leur imagination et leur créativité
> Remplacer l’ennui par le plaisir

LUDIQUE

4

TERRE

1

7 8
6
4 5

3

3
2

2

CIEL

1

Jeu

Dimension (mm)

Référence

Escargot Léo 10 cases (1)

3750x3325

0006123

Petits chevaux (2)

8000x8000

0006892

6

Z

Y
X
5

W
V

U
T
S

Q

N
M

L

K
J

E
D

C
B

7

P
O

R

I
H

A

5

G
F

ÉDUCATIF
1

2

11 12 1
10
2

9

3

3

8

7

6

5

4

Jeu

Dimensions

Référence

Boussole (1)

6000x5700mm

0007288

Horloge (2)

Ø2500mm

0007289

Alphabet rond (3)

Ø3500mm

0007290

Carte Europe (4)

7500x6100mm

0007291

4

Twister (3)

1800x1500

0006888

Damier serpent (4)

3750x3750

0007282

Dé en mousse (5)

155x155

0007283

Marelle Nuage (6)

4277x1000

0007284

Serpent alphabet (7)

5450x1212

0007287

JEUX THERMOCOLLÉS
SPORTIF

2
1
3

* Le jeu est en marquage blanc, la couleur
verte est ici utilisée pour le faire ressortir

56

Jeu

Dimension (mm)

Référence

Jeu

Dimensions

Référence

Piste de course

19000x13000

0007292

Labyrinthe rond

Ø2000mm

0007294

Labyrinthe rect. Grenouille

7000x6000

0007293

Terrain de basket ball

28000x15000mm

0007295

CIRCUIT

STOP

2

3

Ces différents modules
peuvent-être disposés
comme vous le
souhaitez en fonction
de l’espace disponible

Jeu

Dimension (mm)

Grand circuit routier

12000x12000

Référence
0007296

Parcours de santé Jungle

16000x3000

0007297

BANCS ET BANQUETTES

BANC SILAOS JUNIOR

BANQUETTE SILAOS JUNIOR

• Longueur : 1500 mm
• Hauteurs d’assise :
> Version maternelle : ht 270 mm
> Version primaire : ht 390 mm (et 2 lames supplémentaires)
• Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (RAL rouge
3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)
• Assise et dossier en bois exotique, finition laquée; multicolore (voir RAL
ci-dessus)
• Fixation sur platines, tiges d’ancrage fournies

• Longueur : 1500 mm
• Hauteur d’assise :
> Version maternelle : ht 270 mm
> Version primaire : ht 390 mm (et 2 lames supplémentaires)
• Structure en tube acier 30x50 mm peint sur zinc selon nos coloris (RAL rouge
3020, jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)
• Assise en bois exotique, finition laquée multicolore (voir RAL ci-dessus)
• Fixation sur platines, tiges d’ancrage fournies

Version maternelle

0003623

Version maternelle

0005780

Version primaire

0003554

Version primaire

0005942

BANC MORA MULTICOLORE

• Longueur : 1500 mm
• Hauteur d’assise : 270 mm
• Structure en fonte d’acier peinte sur zinc selon nos coloris (RAL rouge 3020,
jaune 1023, vert 6018, bleu 5010)
• Assise et dossier en bois exotique, finition laquée; multicolore (voir RAL
ci-dessus)
• Fixation par tiges d’ancrage fournies.
0005782

TABLE DE PIQUE-NIQUE OSLO JUNIOR

• Longueur : 1200mm
• Hauteur : 550mm
• En plastique recyclé
• Fixation :
> à poser
> ou à fixer au sol
• Disponible en 5 coloris : noir, beige, brun, vert et noir
Différentes options et coloris disponibles : nous consulter

Rue de l’Arbre Saint-Michel, 89 - 4400 Flémalle
Tel +32 4/341.21.53 - Fax +32 4/341.43.18
info@poncelet-signalisation.be
www.poncelet-signalisation.be

