
SIGNALISATION ROUTIÈRE & DE STATIONNEMENT

BORNES DÉCORATIVES & 
AMOVIBLES EN ACIER
• Procure une barrière tout aussi fonctionnelle qu'attrayante 

pour l'accès des véhicules et le stationnement
• Se verrouille dans un socle en acier galvanisé qui est 

cimenté dans le sol (cadenas non compris)
• Après son retrait, une plaque de recouvrement sur 

le socle protège le trou afin de ne laisser 
aucune protubérance à la surface

• Dimensions: 4 1/2" de diamètre  
avec des anneaux de 6" de diamètre

• Hauteur: 40"
• Poids: 84 lb
• Fini à revêtement en poudre  

noir pour plus de durabilité
No modèle KH820 
Prix/Chacun    $

CAPUCHONS EN POLYÉTHYLÈNE 
POUR BORNE DE PROTECTION
• Rehausse et protège l'apparence de vos bornes de protection en acier
• Réduisent l'entretien, évitent le raclage et la peinture tous les printemps
• Fabrication en polyéthylène stable aux UV de 1/8" pour plus de durabilité
• Installation facile avec courroies GripperTabsMC brevetées incluses
• Couleur: jaune sécurité avec bande réfléchissante rouge ou  

rouge haute visibilité avec bande réfléchissante blanche 
pour une excellente visibilité de jour et de soir

• Garantie de 5 ans contre la décoloration et le craquelage

Jaune Rouge Diamètre Longueur Poids Prix 
No modèle No modèle bornes" bornes" lb /Chacun

KH806 KH836 4,5 52 7    
KH808 KH838 4,5 64 9    
KH809 KH839 6,6 52 8    
KH810 KH840 6,6 60 9    
KH811 KH841 6,6 72 10    

Avant

Après

DÉLINÉATEUR RÉSISTANT AUX IMPACTS
• Délinéateur tubulaire à montage en surface à  

rendement élevé, et fabriqué en plastique
• S'applique aux surfaces en asphalte ou béton, permettant  

le contrôle de la circulation dans les endroits nécessitant  
un retrait ou un changement d'emplacement facile

• Procure une excellente résistance aux impacts  
et reprend sa forme suite à un impact

• Comprend une base et une feuille réfléchissante  
très visible de 3" x 6" sur le poteau

No No   Prix 
modèle fab Hauteur" Couleur /Chacun

SFJ593 04-36-WWG 36 Blanc    
SFJ594 04-36-YYG 36 Jaune    
SFJ595 04-36-BWG 36 Noir    
SFJ596 04-36-OWG 36 Orange    
SFJ597 04-48-WWG 48 Blanc    
SFJ598 04-48-YYG 48 Jaune    
SFJ599 04-48-BWG 48 Noir    
SFJ600 04-48-OWG 48 Orange    
SFJ592 04-10-Base                                 Base pour délinéateur résistant aux impacts    

SFJ592

SFJ594

CLÔTURE PARE-NEIGE QUEST BRANDSMD

• Légère, réutilisable et durable pour une manutention aisée
• NJ433: protège les arbustes du verglas et des fortes chutes de neige
• NJ434 & NJ435: contrôle l'amoncellement de neige et la poudrerie
• Fabriquée en polyéthylène haute densité
• Couleur hautement visible
• Couleur: Orange
• 50' lo x 4' la

CLÔTURE SÉCURITAIRE QUEST BRANDSMD

• Légère, réutilisable et durable pour une manutention aisée
• Peut aussi être utilisée comme clôture d'avertissement sécuritaire
• Fabriquée en polyéthylène haute densité
• Couleur hautement visible
• Mailles en losange
• 50' lo x 4' la
• Poids: 11 lb

No No  Poids Prix 
modèle fab Description lb /Chacun

NJ433 WP450X Mailles plates pour usage léger 4    
NJ434 FWB450X Mailles plates et ovales pour usage léger 8    
NJ435 SF4850X Mailles ovales pour usage intense 14    

NJ433 NJ434

NJ436

NJ435

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

NJ436 DLW450X Orange    
NJ437 DLW450G Vert    
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