
SIGNALISATION ROUTIÈRE & DE STATIONNEMENT

Prix par paquet

No No  Qté Prix 
modèle fab Description /pqt /Chacun

20 MINUTES
SAI373 2720 Extrémité en pointe 72    
SAI374 9240 Support en fil métallique 72    
30 MINUTES
SAI375 2730 Extrémité en pointe 36    
SAI376 9340 Support en fil métallique 36    

TORCHES DE SIGNALISATION
• Visibles dans le brouillard, la pluie ou la neige
• Faciles à enflammer avec un percuteur indépendant
• Illumination de 20 ou de 30 minutes
• Supports offerts: en fil métallique ou avec extrémité en pointe
• Homologuées UL

CONTENANTS POUR TORCHES DE SIGNALISATION

No No   Prix 
modèle fab Description /Chacun

SDP618* 300 Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 20 minutes    
SDP619* S300 Contient jusqu'à 4 torches de signalisation de 30 minutes    
SDP620 7830 Contient jusqu'à 18 torches de signalisation de 30 minutes    

* Support mural inclus

BÂTONS DE SÉCURITÉ LUMINESCENTS CYALUMEMD 6"
Offrent une source de lumière plus fiable que les lampes de poche et plus sécuritaire que les torches ou les bougies.
• Éclairage de secours pratique et sécuritaire pour les utilisations la nuit, 

dans des espaces restreints ou en cas de panne de courant
• Les bâtons luminescents sont visibles même à travers une fumée dense
• Simplement plier, casser net et secouer pour une lumière instantanée
• Non toxique, ininflammable et résistant aux intempéries
• Des produits réguliers et à haute intensité sont offerts
• Sa longueur de 6" est idéale pour le marquage des véhicules, 

comme lumière d'entretien/de remplissage, ou comme balise  
et lumière de prévention des désastres

No No  Prix 
modèle fab Couleur  /Chacun

30 MINUTES, HAUTE INTENSITÉ
SAK746 27061 Jaune    
SAK747 27021 Blanc    
SAK748 27063 Rouge    

No No  Prix 
modèle fab Couleur  /Chacun

12 HEURES 
SAK740 27017 Vert    
SAK741 27054 Rouge    
SAK742 27020 Jaune    
SAK743 27019 Orange    
8 HEURES
SAK744 27078 Blanc    
SAK745 27077 Bleu    

No  Barres d'ancrage Poids Prix 
modèle Longueur requises lb /Chacun

BOSSE DE DÉCÉLÉRATION
SEH142 4' 5 35    
SEH143 6' 4 55    
BARRE D'ANCRAGE

SEH144 14" - -    

BOSSES DE DÉCÉLÉRATION
• Fabrication monobloc et légère en caoutchouc recyclé à 100%
• Résistante à la corrosion, à l'humidité, à l'huile,  

aux variations climatiques et aux rayons UV
• Parfaite pour ralentir la vitesse dans les stationnements,  

les zones scolaires et les aires à circulation piétonnière dense
• Noir avec bandes réfléchissantes jaune vif pour une visibilité maximale le jour
• Réflecteurs pour une visibilité maximale la nuit
• Se fixe facilement à l'aide d'une barre d'ancrage pour  

une installation temporaire ou permanente
• 11" la x 2" h
• Capacité: approx. 18 tonnes à 10 km/h

SEH142

SEH144

No   Prix 
modèle  Description /Chacun

SGD773  Trousse industrielle          

TROUSSES DE PLAQUES 
TRIANGULAIRES RÉFLÉCHISSANTES
• Idéale pour augmenter la visibilité autour des véhicules en panne
• Installation et rangement facile et rapide
• Base lestée pour une meilleure stabilité
• Directives pour une utilisation appropriée imprimées 

sur le boîtier et sur chaque triangle
• Trousse comprend 3 triangles et un boîtier de transport rouge
• Conformes aux normes DOT FMVSS 125
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