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BALISES D’ÎLOT

BALISE D’ÎLOT SOLFLEX
La balise Solflex est généralement utilisée pour signaler 
les têtes d’îlots directionnels à contournement par la droite 
(balise J5). Elle peut également avoir d’autres usages en 
signalisation de police.

Haute résistance
•  Autorelevable, la balise Solflex reprend sa position initiale après un choc. Le message  

de sécurité reste visible,
•  Souple, son embase encaisse les collisions et se déforme sans arracher l’enrobé lors  

d’un choc avec un véhicule. Gain économique : pas de massif à refaire.

Ergonomie
•  Facile à poser (aucun massif), Solflex vous fait réaliser une économie sur le temps de pose.  

Le panneau seul peut être remplacé sur l’embase existante, à moindre frais.

Visibilité 
•  2 bandes rétro-réfléchissantes assurent une visibilité de jour comme de nuit.  

En cas d’arrachement du panneau, l’embase continue à signaler le danger.

Solflex est prépercée de 4 trous et se fixe par 4 vis. 
Les entraxes de fixation sont compatibles avec l’ancien modèle (255 x 125 mm).

FIXATION AU SOL
Par 4 vis (tire-fonds 
et chevillles plastique, 
boulonnerie comprise).

Sur platine avec 
fourreau 80 x 40 mm.  
Hauteur 250 mm 
(boulonnerie comprise).

OU
FIXATION EN DRAPEAU
Sur mur par 4 vis  
(tire-fonds et chevillles 
plastique, boulonnerie 
comprise).

Réf. 613760

BALISE D’ÎLOT ROTOMOULÉE

3 types de fixations

Les balises  350 mm, 500 mm et  450  mm sont livrées avec une plaque anti-rotation et 2 douilles M12 de long. 
14 cm (1 pour fixation balise et 1 pour fixation plaque). Les balises  700 et  650 sont livrées avec 2 douilles M12 
de long. 14 cm (2 pour fixation balise).

20 x 20 mm 80 x 40 mm

Embase métallique  500169 510640

Fourreau pour tube 510375 801956

 FIXATION PAR EMBASE MÉTALLIQUE DANS FOURREAU*
 1.  Vissage de la platine à embase 

métallique 80 x 40 mm ou  
20 x 20 mm sur la balise. 

 2.  Mise en place de la balise 
dans le fourreau.

 3.  Orientation et serrage de 
la balise.

  * Sauf pour les balises  
 700 et   650 

•  Panneau en polycarbonate recyclé  
gris anthracite traité anti-UV,  
épaisseur 5 mm 
(6 mm pour  700 mm et  650 mm),

•  Face décorée avec du film Cl.2.  
Autre finition : Cl.1,

•  En simple-face ou double-face,
•  Embase souple réalisée en caoutchouc. 

Disponible en noir ou beige.
• Fixation par vis incluse

Recyclable
100%

100%
recyclé

100% recyclé 80% recyclé Socle plastique 
en matériau 

recyclé

recyclé

Balise
recyclable

Produit
recyclable

Recyclable
(sauf colliers 

rétro-réfléchissants)

Contient
des matériaux

recyclés

Panneau
recyclé

Recyclable

FIXATION PAR DOUILLE
•   Scellement par colle de 

la douille M12 après 
perçage de la chaussée.

•  Positionnement de la plaque 
antirotation avec serrage  
de la vis.

•  Orientation 
et serrage 
de la balise.

Pistolet 561200

Cartouche de colle (pour 15 fixations) 561201

Clé de serrage 550031

Autre douille Lg. 8 cm pour balise 550032

•  Souple et incassable, 
•  Conçue en PEBD (Polyéthylène Basse Densité), matériau possédant des propriétés élevées de mémoire 

de forme et de résistance à la torsion et aux chocs.
• Face décorée avec du film Cl. 2.

 FIXATION PAR GALETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ 
• Diamètre : 30 cm 
• Hauteur : 2 cm 
• Poids : 2 kg.

Galette 560610

Résine de colle (6 kg pour 15 galettes) 560611

Le saviez-vous ?
En cas d’accident lié à un défaut de signalisation, 
votre responsabilité peut être mise en cause pour 
mise en danger délibérée d’autrui.
Art. 223-1 du code pénal

En rase campagne
Toutes les balises doivent être équipées 
d’un film rétro-réfléchissant Classe 2.
Arrêté du 7 juin 1977 - Art. 9.1/9.2/13

Matérialiser un îlot
Les îlots séparateurs sont toujours 
annoncés par une ligne continue

J520 cm  
minimum

Balisage permanent
La partie inférieure du dispositif 
rétro-réfléchissant doit être située 
à au moins 20 cm du sol.

Recyclable
100%

100%
recyclé

100% recyclé 80% recyclé Socle plastique 
en matériau 

recyclé

recyclé

Balise
recyclable

Produit
recyclable

Recyclable
(sauf colliers 

rétro-réfléchissants)

Contient
des matériaux

recyclés

Panneau
recyclé

Recyclable

AVANTAGES PRODUIT +  

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

INFOS +

Aménagements 
temporaires
La balise Solflex 
peut aussi se fixer, 
avec des fixations 
standards, dans 
un plastobloc pour 
vos aménagements 
temporaires.

Priorité à la 
sécurité
La balise Solflex est un 
produit autorelevable. 
Sa conception permet 
de limiter la gravité 
d’un accident en cas 
de choc, y compris 
avec un deux roues 
motorisé. 

Découvrez la vidéo 
des tests sous 
contrôle d’huissier
 La balise Solflex reprend 
sa position initiale.  
Après plus de 25 
passages successifs 
d’un camion 19 tonnes, 
la balise est intacte !

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATION

≥ Voir p. 93

≥ Voir p. 90

≥ Voir p. 93

Type Carré Disque Octogone Triangle

Dim. (mm) 350 500 700 Ø 450 Ø 650 400 600 500 700

Symbole*

Fixation Au sol En drapeau

J5 J4 B21.1 B21.2 B21a1 B21a2 AB4 AB3Musoir 
de ville

* autres symboles, consultez-nous

*Préciser pour balise J4 chevron à droite  ou à gauche . 

Type Carré

Dimensions (mm) 350 500 700

Hauteur sous dispositif 
rétro-réfléchissant (mm)

485 360 360

J5 510216 500200 500207

J4* - 510605 -

Musoir de ville - 510214 510215

Douille M12 longueur 14 cm - pour remplacement 560620

Type Disque

Dim. (mm) Ø 450 Ø 650

Hauteur (mm) 360 360

B21.1 510120 511950

B21.2 510121 511951

B21.a1 500203 500209

B21.a2 500205 500210

FIXATIONS

ACCESSOIRES DE POSE

Voir aussi balise de 
contournement J5 * Pour format Ø 650 mm.
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BALISES DE VIRAGE ET D’INTERSECTION

BALISES J1, J1 BIS (NEIGE) ET J3
CONFORMES À LA NORME XP P98-585

Les balises J1 (collier blanc) et J1 Bis (tête rouge et collier blanc) 
ont pour objet de matérialiser le tracé extérieur des virages dans 
les sections non équipées en balises J6 (voir p. 91). 
Les balises J3 (collier rouge) ont pour objet de matérialiser  
une intersection, quel que soit le régime de priorité établi.

J1 J1 Bis (neige)

Résistance
•  Conçues en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) rotomoulé, nos balises 

sont monoblocs et résistent : 
- aux chocs et projections de pierres, 
-  aux écarts de température (-20°C à +60°C) sans perte de résistance 

mécanique.
•  Les balises sont teintées dans la masse et traitées anti-UV, gage de :

- couleurs inaltérables,
-  maintien de la résistance mécanique dans le temps.

Maintenance réduite
•  Remplacement aisé du collier rétro-réfléchissant
•  Pied de balise fermé : garantie de l’absence d’humidité et de formation 

de mousse à l’intérieur.

J3

Résistance
 vent Zone 4
neige Zone E

Résistance
vent Zone 3

Résistance
vent Zone 5

Résistance
vent

Résistance
neige et vent

zone 4

Résistance
aux

intempéries

Résistance
à l’épreuve
du temps

Traitement
anti-UV
couleurs
intenses

Résistance
aux

agressions
urbaines

Nuit / Jour

Accessibilité

Accessible
PMR

Fonctionne
24h/ 24

Sacs

60 L

Poids

50 kg

Géré sur
Stock

Modèle
déposé

Fabrication
Française

Fabriqué 
en France

100% Recyclé
produit recyclable

Priorité à
la classe 2

Chantier
durable

Diamètre (D)

D

D = 70 mm

D

D = 200 mm

D

Priorité à
la classe T2

Marquage
d’entreprise

Système de 
verrouillage

ans

Garantie

Brevet
déposé

Garantie

ans

Garantie

ans

Montage
moins d’une

minute

Poids

5,5 kg

Poids

4 kg

Poids

1,4 kg

Résistance

20 T

Poids

29 kg

Poids

33 kg

Lestage

kg

Résistance
 vent Zone 4
neige Zone E

Résistance
vent Zone 3

Résistance
vent Zone 5

Résistance
vent

Résistance
neige et vent

zone 4

Résistance
aux

intempéries

Résistance
à l’épreuve
du temps

Traitement
anti-UV
couleurs
intenses

Résistance
aux

agressions
urbaines

Nuit / Jour

Accessibilité

Accessible
PMR

Fonctionne
24h/ 24

Sacs

60 L

Poids

50 kg

Géré sur
Stock

Modèle
déposé

Fabrication
Française

Fabriqué 
en France

100% Recyclé
produit recyclable

Priorité à
la classe 2

Chantier
durable

Diamètre (D)

D

D = 70 mm

D

D = 200 mm

D

Priorité à
la classe T2

Marquage
d’entreprise

Système de 
verrouillage

ans

Garantie

Brevet
déposé

Garantie

ans

Garantie

ans

Montage
moins d’une

minute

Poids

5,5 kg

Poids

4 kg

Poids

1,4 kg

Résistance

20 T

Poids

29 kg

Poids

33 kg

Lestage

kg

Résistance
 vent Zone 4
neige Zone E

Résistance
vent Zone 3

Résistance
vent Zone 5

Résistance
vent

Résistance
neige et vent

zone 4

Résistance
aux

intempéries

Résistance
à l’épreuve
du temps

Traitement
anti-UV
couleurs
intenses

Résistance
aux

agressions
urbaines

Nuit / Jour

Accessibilité

Accessible
PMR

Fonctionne
24h/ 24

Sacs

60 L

Poids

50 kg

Géré sur
Stock

Modèle
déposé

Fabrication
Française

Fabriqué 
en France

100% Recyclé
produit recyclable

Priorité à
la classe 2

Chantier
durable

Diamètre (D)

D

D = 70 mm

D

D = 200 mm

D

Priorité à
la classe T2

Marquage
d’entreprise

Système de 
verrouillage

ans

Garantie

Brevet
déposé

Garantie

ans

Garantie

ans

Montage
moins d’une

minute

Poids

5,5 kg

Poids

4 kg

Poids

1,4 kg

Résistance

20 T

Poids

29 kg

Poids

33 kg

Lestage

kg

Résistance
 vent Zone 4
neige Zone E

Résistance
vent Zone 3

Résistance
vent Zone 5

Résistance
vent

Résistance
neige et vent

zone 4

Résistance
aux

intempéries

Résistance
à l’épreuve
du temps

Traitement
anti-UV
couleurs
intenses

Résistance
aux

agressions
urbaines

Nuit / Jour

Accessibilité

Accessible
PMR

Fonctionne
24h/ 24

Sacs

60 L

Poids

50 kg

Géré sur
Stock

Modèle
déposé

Fabrication
Française

Fabriqué 
en France

100% Recyclé
produit recyclable

Priorité à
la classe 2

Chantier
durable

Diamètre (D)

D

D = 70 mm

D

D = 200 mm

D

Priorité à
la classe T2

Marquage
d’entreprise

Système de 
verrouillage

ans

Garantie

Brevet
déposé

Garantie

ans

Garantie

ans

Montage
moins d’une

minute

Poids

5,5 kg

Poids

4 kg

Poids

1,4 kg

Résistance

20 T

Poids

29 kg

Poids

33 kg

Lestage

kg

Recyclable
100%

100%
recyclé

100% recyclé 80% recyclé Socle plastique 
en matériau 

recyclé

recyclé

Balise
recyclable

Produit
recyclable

Recyclable
(sauf colliers 

rétro-réfléchissants)

Contient
des matériaux

recyclés

Panneau
recyclé

Recyclable

AB1 AB2 AB3a + M9c AB4 AB6

Balises J3
•  Les balises J3 sont implantées 

lorsqu’une des branches de 
l’intersection ne dispose pas d’îlot 
séparateur ou de signalisation 
directionnelle de position bien visible. 
Arrêté du 8 avril 2002 - Art. 9.2

•  2 balises J3 suffisent (cf. schéma 
ci-contre) en cas de signalisation 
de police bien visible.

Balises J1 et J1 Bis (neige)
•  Dans les sections fréquemment enneigées,  

la partie de la balise située au dessus de la bande 
rétro-réfléchissante peut être de couleur rouge. 
Arrêté du 8 avril 2002 - Art.9.2. 

•  L’espacement entre deux balises doit être supérieur 
à 8 mètres : au minimum 4 balises J1 doivent se 
trouver simultanément dans le champ visuel, 2 ou 
3 balises J1 doivent être implantées avant et après 
le virage. 
Arrêté du 30 janvier 1992 - Art. 9.1/13. 

Classification des virages 
Selon la dangerosité du virage à signaler, certains 
aménagements sont à prévoir : 
pour les virages dangereux de type C, impliquant un fort 
ralentissement, un renfort de signalisation de position est 
obligatoire.

Vitesse dans le virage(1)

(en km/h)
Classe  

de virage Présignalisation Signalisation de position

74 < V < 82 B

A1

Si la visibilité en approche  
du virage est mauvaise

 
Balises J1

50 < V < 74 C
A1

 + 
J4 J4J5J4

Balises J1 + J4 
multichevrons

  (1) Estimation faite sur la base d’une circulation sur RN ou RD à 90 km/h.

Source du CEREMA (ex-SETRA) relatif à la signalisation des virages. Édition nov. 2002. 

Hauteur (mm) 500 1600 1800

Fixation sur :
Glissière 

métallique*
Glissière 

béton* GBA
Pied  

  droit**
Pied

tronconique
Pied droit  

uniquement

J1 et J3 nues (sans collier) - - 500052 500055 500048

J1 avec collier Cl.2 blanc 500051 510600 500053 500056 500059

J3 avec collier Cl.2 rouge 510210 - 500054 500057 500060

J1 bis neige avec collier Cl.2 blanc 510047 - 510045 - 510046

*Avec patte de fixation. GBA : Glissière Béton Armé.  **Prévoir socle plastique  pour implantation fourreautée .

FIXATIONS
Balises sur pied
• Dimensions : diamètre 200 mm, hauteur 1600 ou 1800 mm 
•  Pour un démontage facile – Balise sur pied droit 

- Avec socle  : fourreauté directement dans le massif. 
-  Sans socle  : noyé directement dans le massif.

• Non démontable : balise sur pied tronconique .

Balises sur glissières
•  Dimensions : diamètre 200 mm,  

hauteur 500 mm
•  Les balises sont équipées 

d’une patte de fixation en 
acier galvanisé noyée dans 
la matière pour une liaison 
indissociable.

Balises sur pied droit Balise sur pied tronconique

Balise sur glissière 
(coupe)

ACCESSOIRES POUR J1, J1 BIS (NEIGE) ET J3

 Collier Cl.2 blanc (J1, J1Bis) 500041

 Collier Cl.2 rouge (J3) 500043

  Socle plastique ø 200 mm uniquement pour balise à pied droit 500047

 Rivet pop ø 5 mm pour collier Cl.2 (le lot de 100) 510405
Collier en aluminium détachable : 
facilite le tri et recyclage de la balise.

Recyclable
100%

100%
recyclé

100% recyclé 80% recyclé Socle plastique 
en matériau 

recyclé

recyclé

Balise
recyclable

Produit
recyclable

Recyclable
(sauf colliers 

rétro-réfléchissants)

Contient
des matériaux

recyclés

Panneau
recyclé

Recyclable

AVANTAGES PRODUIT +  

En rase campagne
Les balises J1 et J3 sont toujours 
rétro-réfléchissantes Cl.2.
Arrêté du 30 janvier 1992  - Art.9.1/13

INFOS +

RÉGLEMENTATION

Balises J1 et J3 
Les balises J1 et J3 sont implantées en limite extérieure de 
la zone de récupération (et sur l’accotement extérieur du virage 
pour les balises J1). Lorsque cette disposition n’est pas applicable, 
elles sont implantées en bordure de la plateforme à environ 0,50 m 
de l’arête extérieure de celle-ci.
Arrêté du 8 avril 2002 - Art. 9.2

CONSEILS D’IMPLANTATION

Virage Intersection (sauf collier 
rétro-réfléchissant)

Exemples :
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BALISES À CHEVRONS ET DE CONTOURNEMENT

La balise à chevrons J4 complète ou remplace la balise J1  
lorsque que le renforcement d’alerte de virage est nécessaire.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES  Disponibles en finitions Cl. 1, Cl. 2 ou Cl. 3.

Gamme Dimensions (mm) Nb de fixations

Miniature 350 2

Petite 500 2

Normale 700 2

Grande 900 2

Très grande 1050 2

J4

J4

J4

J4 - 2 chevronsJ4

J4

J4

J4 - 1 chevron

J4

J4

J4J4 - 5 chevrons

BALISE DE CONTOURNEMENT - TYPE J5

J5

BALISE À CHEVRONS - TYPE J4

Classification des virages
Guide du CEREMA (ex-SETRA) relatif à la signalisation des virages. Édition nov. 2002.

Classe 
de virage

Vitesse dans  
le virage (1) Présignalisation Signalisation 

de position

A V > 82 km/h
A1

–si la visibilité en approche 
du virage est mauvaise

B 74 km/h < V < 82 km/h
A1

Balises  
J1si la visibilité en approche 

du virage est mauvaise

C 50 km/h < V< 74 km/h A1
Balises J1  

+ J4 multichevrons

J4

J4

J4

D V < 50 km/h A1
J4

J4

J4

 
J4 - monochevrons 
dans tout le virage

(1) Estimation faite sur la base d’une circulation sur RN ou RD à 90 km/h.

 Pour matérialiser un îlot
•  La balise J5 a pour objet de 

signaler le contournement par  
la droite d’un îlot séparateur.  
L’îlot séparateur est toujours 
annoncé par une ligne continue.
Arrêté du 7 juin 1997 - Article 9.2

Classe A

Domaine d’application
• Sur un itinéraire et non un virage isolé,
•  Sur RN et RD principales ou de 1ère 

catégorie,
•  Sur route bidirectionnelle à 2 voies, avec 

ou sans créneaux de dépassement.  
Sont exclues les bretelles de 
raccordement et les routes à chaussées 
séparées.

Classe B Classe C Classe D

 Disponibles en finitions Classe 1, Classe 2 ou Classe 3.

Dimensions 
(mm)

Nombre  
de chevrons Nb de fixations

400 x 400 1 2

800 x 400 2 2

1200 x 400 3 2

1600 x 400* 4 2

2000 x 400* 5 2

600 x 600 1 2

1200 x 600 2 2

1800 x 600* 3 2

2400 x 600* 4 2

800 x 800 1 2

1600 x 800* 2 3

2400 x 800* 3 3

1000 x 1000 1 2

2000 x 1000* 2 3

3000 x 1000* 3 3

1200 x 1200 1 3

2400 x 1200* 2 4

*Disponibles uniquement en gamme Dx3®.

RÉGLEMENTATION

Renforcer la signalisation des virages 
avec la technologie 
lumineuse VÉGAMAX.

Conçue avec les panneaux des 
gammes Lx3® ou Dx3® :
•  Panneau Lx3® :  aluminium brut avec 

profil d’entourage triple bord 29 mm 
et rails en aluminium,

•  Panneau Dx3® :  alu-zinc avec profil 
d’entourage triple bord 37 mm + rail 
de fixations intégré.

•  Panneau Lx3® First : aluminium brut 
avec profil d’entourage triple bord 29 mm 
et rails en aluminium. 

Solflex,  
la solution alternative
Pour vos îlots, ayez le réflexe 
Solflex, la balise autorelevable 
et ultra-résistante 

BALISES DE GUIDAGE

Les balises J6 ont pour objet d’assurer un guidage latéral continu 
sur un itinéraire, en complément du marquage au sol.
Arrêté du 8 avril 2002 - Art. 9.2

DÉLINÉATEUR J6
CONFORME À LA NORME NF P98-580

ACCESSOIRES  Embase plastique 500153

 Embase métallique 500155

 Réflecteur blanc (120 x 80 mm) 500158

 Rivet pop Ø 5 mm pour catadioptre (les 100) 510405

 Patte de fixation pour glissière simple 510406

 Patte de fixation pour glissière double 510407

Implantation sur pied

Sur 
accotement* 
hauteur  
1300 mm 

Simple-face implantation à droite 510404

Simple-face implantation à gauche 510550

Double-face 500152

* Prévoir embase (plastique ou métallique).

Implantation sur glissière  Métallique GBA

Sur glissière simple
avec patte de fixation  
hauteur 500 mm

Simple-face implantation à droite 500156 510607

Simple-face implantation à gauche 510610  510608

Double-face 500157  511280

Sur glissière double 
avec patte de fixation  
hauteur 500 mm

Simple-face implantation à droite 510213

Simple-face implantation à gauche 510611

Double-face 510212

Résistance
• Conçu en PEHD rotomoulé monobloc, le délinéateur J6 résiste :

- aux chocs et aux projections de pierres,
- aux variations de température.

• Traité anti-UV et teinté dans la masse, le délinéateur J6 :
- résiste aux intempéries,
- conserve ses couleurs,
- conserve ses caractéristiques mécaniques dans le temps.

Maintenance réduite
• Le réflecteur catadioptrique est riveté sur une plaque noire surmoulée :

- renfort de contraste,
 -  facilite son remplacement en cas de cassure et son détachement en 

fin de vie pour faciliter son tri et son recyclage.

AVANTAGES PRODUIT +  

Double-face
Le J6 existe en double-face 
avec deux réflecteurs pour les 
routes bidirectionnelles.

J6 glissière 
double

J6 glissière 
simple

INFOS +

Le biseau noir du délinéateur J6 doit toujours être 
orienté vers la chaussée.

Implantation gauche Implantation droite 

Sur route 
bidirectionnelle

Sur route avec terre-plein 
central (T.P.C.)

J6 double-face 
équipé de 2 
réflecteurs

J6 simple-face 
équipé d’un 
réflecteur

J6 simple-face 
ou double-face 
sur glissière

J6 double face

Sur route bidirectionnelle

CONSEILS D’IMPLANTATION

Embase plastique  

J6 sur pied avec 
embase plastique J6 sur glissière
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BALISAGE CONTINU OU DIVERGENT

BALISES J11 - J12 SENTINELLE® AUTOREDRESSABLES

Balise J11 blanche : utilisation en continu 550036

Balise J12 verte : utilisation en divergent 550037

Dimensions
•  Hauteur 735 mm - Ø 190 mm.

 Finition
•  Équipées de 2 colliers rétro-réfléchissants 

Cl.2.

  Implantation
•  Système de fixation innovant -  

la vis M12 est solidaire de la balise.

  Installation 
•  2 fois plus rapide à poser qu’une balise 

traditionnelle, sans outillage particulier. Pour 
renforcer le blocage, possibilité d’utiliser la clé 
de serrage,

•  Chaque balise est livrée avec une douille M12 
de longueur 14 cm.

Haute résistance
•  Conçues en Polyéthylène, matériau aux propriétés élevées de mémoire de forme,  

les balises J11-J12 présentent d’excellentes performances de résistance à la torsion 
et aux chocs. Pour augmenter encore plus leur résistance dans le temps, l’épaisseur 
de la matière est plus importante dans l’embase de la balise que dans la tête,

•  Les 2 colliers rétro-réfléchissants sont protégés par une large dentelure afin d’éviter 
le contact avec les véhicules.

Ergonomie de montage
• Fixation solidaire de la balise pour un montage simple et sécurisé.

Collier rouge en option 
La balise J11 blanche 
existe aussi avec  
2 colliers rouges  
(pour gare de péage).

Vidéo
Découvrez ici la 
vidéo des essais 
de choc véhicule

•  Implantation facile et rapide : 
pose 2 fois plus rapide qu’une balise 
traditionnelle.

•  Deux poignées latérales pour  
une meilleure maniabilité et  
une facilité de vissage manuel.

Torsion du 
dos inhérente 
à la pose 
d’une balise 
traditionnelle

NON
Pose de la balise 
Sentinelle® 
tout en restant 
debout. Vissage 
et blocage sans 
effort.

OUI

Test de résistance
•   Test réalisable avec toutes les formes de balises autoredressables.  

Test réalisé sur piste d’essai de l’UTAC. 
•  Les balises résistent à 15 passages à 60 km/h.
•  Elles reprennent leur position initiale après un choc. 
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Montage réalisé ici avec une balise K5D Sentinelle® (p.140), qui bénéficie du même système de fixation. 

CERTIFIÉES , J11-J12 25E, J11-J12 26E, J11-J12 27E

AVANTAGES PRODUIT +  

CARACTÉRISTIQUES

MONTAGE SIMPLE ET SÉCURISÉ

INFOS +

J11 J12
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Priorité à la sécurité
Les balises J11-J12 sont des produits 
à mémoire de forme. Leur conception 
permet de limiter la gravité d’un accident 
en cas de choc.

•  Balise J11 
Renforcement du marquage 
au sol, signalisation d’obstacle, 
guidage…

 Conditions d’implantation des balises autoredressables ou lestables
Arrêté du 4 janvier 1995  - Annexe Art. 9.2

Annonce d’îlot séparateur.

4 m

Renforcement d’un marquage 
axial continu.

Rase campagne : 24 m en général, 12 m 
aux points singuliers. Agglomération : 2 m.

Réduction du nombre de voies.

Les 3 premières : 24 m
Les suivantes : 12 m

•  Balise J12 
Signalisation des voies 
divergentes.

Emploi en divergent.

4 m

Les balises souples J12 
rendues solidaires du 
sol ont pour objet de 
renforcer le marquage 
permanent longitudinal 
continu exclusivement 
dans la signalisation  
des divergents.

Additionner musoir, p. 94,  
et balises J12 certifiées  
équipements de la route pour 
renforcer la signalisation.

Les balises J11 et J12 sont en général implantées à environ 0,50 mètre au-delà de la ligne continue, exceptionnellement sur cette ligne continue, 
mais en aucun cas sur la partie circulée de la chaussée.

FIXATION PAR DOUILLE
•  Vissage et blocage de 

la balise (en option la 
clé de serrage pour 
renforcer le blocage).

•  Scellement par colle 
de la douille M12 
après perçage de la 
chaussée.

Pistolet 561200

Cartouche de colle (pour 15 fixations) 561201

Clé de serrage 550031

Autre douille Lg. 8 cm pour balise 550032

Sch. emb amovibl ds fourr.eps

200 mm

FIXATION PAR EMBASE MÉTALLIQUE DANS FOURREAU 
Pour les balises J11, J12 Sentinelle® et directionnelles, LACROIX City préconise l’embase 
et le fourreau 20 x 20 mm.

•  Vissage de l’embase 
métallique 20 x 20 mm 
sur la balise.

•  Insertion de 
l’ensemble 
balise + embase 
dans le fourreau.

Embase métallique 20 x 20 mm  500169

Embase métallique 80 x 40 mm 510640

Fourreau pour tube 20 x 20 mm  510375

Fourreau pour tube 80 x 40 mm 801956

Schéma embase amovible.eps

 FIXATION PAR GALETTE EN CAOUTCHOUC RECYCLÉ

•  Diam. : 30 cm / Ht : 2 cm / Pds : 2 kg,
•  Évite de percer les sols. Fixation sur ponts, ouvrage d’art,
•  Se colle au sol à l’aide de résine,
•  Fixation centrale pour vis M12 pouvant recevoir  

en son centre toutes les balises autoredressables.

Galette  560610

Résine de colle (6 kg pour 15 galettes) 560611
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RÉGLEMENTATION

ACCESSOIRES DE POSE


