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a. b. Bâton «Stick» de jour en PVC extra résistant

Lot de deux bâtons de jour munis d’une poignée grip anti-dérapante et de 3 bandes réfléchissantes classe 2 de 2,5 cm de large.

Le corps du bâton d’une épaisseur de 3 mm est extra résistant. Idéal pour guidage routier, aéroportuaire etc.

blstickr30 Paire de bâtons de jour Stick longueur 30 cm

blstickr40 Paire de bâtons de jour Stick longueur 40 cm

c. d. Bâton lumineux de guidage «Stick» et «Police»

Les bâtons lumineux « Stick » et « Police » assurent une sécurité optimale pour le guidage routier, parquage avion et tous besoins

de balisage et encadrement public. L’éclairage est effectué par des LEDs à économie d’énergie pour une autonomie maximale. 

Visibilité assurée jusqu’à 1000 mètres. Manche du bâton aimanté, lampe d’inspection au bout pour un éclairage pratique et rapide.

3 fonctions : lumineux fixe, lumineux clignotant, lampe d’éclairage à l’extrémité. (+ sirène 80dB pour le bâton Police)

blstick Bâton lumineux Stick 3 fonctions longueur 25 cm (3 piles LR06 non fournies)

blpolice Bâton lumineux Police 4 fonctions longueur 30 cm (3 piles LR03 non fournies)

i. j. k. Bâtons lumineux « Traffic Control »

Les bâtons lumineux « Traffic Control » assurent une visibilité optimale pour le guidage routier, parquage avion, et pour tous les

besoins de balisage et encadrement. L’éclairage est produit par des LEDs à économie d’énergie pour une autonomie optimale. 

Visibilité assurée jusqu’à 1000 mètres. 2 modes d’éclairage : fixe ou clignotant. Bâton étanche.

a. Piles NX pour équiper vos bâtons lumineux

Idéales pour vos équipements indispensables à votre vie quotidienne, tels que les lecteurs CD, les appareils photo numériques et

les ordinateurs de poche. Les piles NX sont le résultat de 25 ans d’expérience pour trouver la meilleure stabilité de son couple

chimique et de résistance. Les piles sont prêtes à l’emploi, d’une excellente qualité, et conforme aux performances.

NX, c’est une meilleure longévité, une autonomie améliorée, et une meilleure capacité ! VENDU PAR LOTS.

nxlr03x4 Piles LR03 par boîte de 4

nxlr06x4 Piles LR06 par boîte de 4

nxlr14x2 Piles LR14 par boîte de 2

nxlr20x2 Piles LR20 par boîte de 2

nx6lr61x1 Pile 6LR61

l. Bâton lumineux « Tubeless »

Le bâton lumineux « Tubeless » (24 cm de partie lumineuse à LEDs) assure une sécurité optimale pour le guidage routier, par-

quage avion, et pour tous besoins de balisage et encadrement. Il est léger, ultra résistant aux chocs, waterproof et certifié CE. Il

est également muni d’une poignée grip moulée, d’un manche aimanté et d’une dragonne. Il est idéal pour la sécurité de nuit, ur-

gences, marine, aéroports, police et militaire. 2 modes d’éclairage : clignotant ou fixe. Autonomie des piles : 400 heures.
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e. Lampe torche avec cône adaptable (Koehler Bright Star)

La lampe torche Koehler Bright Star 2 assure une sécurité optimale pour l’éclairage en atmosphère dangereuse ou explosive. Elle

est étanche et moulée en plastique hautement résistant. Corps antichoc. Possibilité de clipser un cône de guidage sur la lampe.

blkbss Lampe torche Koehler Bright Star en ABS jaune (2 piles LR20 non fournies)

blkbscr Cône rouge incassable pour lampe torche Koehler Bright Star

blkbscb Cône blanc incassable pour lampe torche Koehler Bright Star

blkbscj Cône jaune incassable pour lampe torche Koehler Bright Star

bltraffic38 Bâton lumineux Traffic Control 38 cm 2 fonctions (2 piles LR14 non fournies)

bltraffic40 Bâton lumineux Traffic Control 40 cm 3 fonctions (2 piles LR20 non fournies)

bltraffic54 Bâton lumineux Traffic Control 54 cm 2 fonctions (2 piles LR20 non fournies)

bltubeless Bâton lumineux Tubeless ultra résistant (2 piles LR06 non fournies)
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BATONS LUMINEUX RECHARGEABLES DE SECURITE / GUIDAGE

Le FLASH-LED, enfin un bâton lumineux rechargeable robuste !

1/ LE BATON :

- équipé d’une batterie puissante pour une longue durée d’utilisation

- structure en aluminium compacte, solide et légère

- résistant aux intempéries et aux chocs

- éclairage 20 LED à haute intensité lumineuse

- commande marche / arrêt par bouton poussoir

2/ LA BATTERIE :

- batterie rechargeable Ni-MH 3.6V 1200 mAh

- durée de chargement : 5-7 heures

- durée d’utilisation à pleine puissance : 2h30 heures

3/ LE CHARGEUR :

- base de chargement par fixation murale

- 12V / 300mA

- LED de témoin de chargement (rouge : en charge / vert : chargé)

4/ LE CONE :

- Disponible en ROUGE / VERT / BLANC / JAUNE

BLR2A Rampe 2 accu + chargeur + 2 lampes torche

BLR4A Rampe 4 accu + chargeur + 2 lampes torche

BLR Lampe torche Flash Led seule

BLRCOR Cone rouge

BLRCOV Cone vert

BLRCOB Cone blanc

BLRCOJ Cone jaune

BLRPV Pack blister Lampe Torche + chargeur + accu
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Le bâton lumineux Traffic Guide 3 fonctions rechargeable

(23 cm de partie lumineuse à LEDs 2 couleurs) assure une

sécurité optimale pour le guidage routier, parquage avion et

pour tous besoins de balisage et encadrement. Eclairage à

LEDs économie d'énergie pour une autonomie maximale. Vi-

sibilité assurée jusqu'à 1000 mètres ! Rechargeable avec

prise 220v.

Durée de vie des LEDs : 110 000 heures

3 Modes d'éclairage : CLIGNOTEMENT (ROUGE) / ON

(ROUGE) / ON (VERT) + LED AU BOUT DU BATON

Option : résistant à l'eau / clip-ceinture / dragonne pour poi-

gnet / embout aimanté-magnétique

Batterie : 3 piles LR6 rechargeables facilement remplaçables

Poids : 220 gr

Dimensions : 36 cm / diamètre 5 cm

BATON LUMINEUX RECHARGEABLE TRAFFIC GUIDE
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Le bâton lumineux Guinotlux est un bâton de guidage éco-

nomique et écologique. Le Guinotlux est un produit robuste

et pratique. Il est 100% autonome (fonctionne sans pile) et se

recharge à mouvement.

Dimensions : 370 mm de long ; diamètre 53 mm

Poids : 300 gr

Autonomie : environ 20 minutes d’éclairage après 1 minute

de recharge via les mouvements du poignet. L’énergie est

stockée pendant 1 à 2 heures.

Etanche : 100% étanche à l’eau jusque 125 mètres

Température de fonctionnement de - 40° à + 60°c

BATON LUMINEUX DE GUIDAGE GUINOTLUX
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BLGNTL Lampe Guinotlux seule

BLRCOR Cone rouge

BLRCOV Cone vert

BLRCOB Cone blanc

BLRCOJ Cone jaune

BLRGUIDE36 Bâton lumineux rechargeable Traffic Guide 36 cm

Le FLASH DISK est un accessoire de balisage indispensable

pour les services de secours, il vous permettera de délimiter rapi-

dement une zone de sécurité, et en cas d’arrêt d’urgence et de

danger, il vous permettera de vous rendre visible. Une fois posé

au sol, il supportera sans crainte le poids de votre véhicule ou ca-

mion pour une protection sans risque d’être volé.

- Equipé de 16 Led haute luminosité, visible 500 mètres, étanche.

- Face magnétique pour un support d’attache polyvalent

- 9 modes de cligotement dont rotatif, flash, fixe ...

BALISE LUMINEUSE RECHARGEABLE ROTATIVE LED POUR SIGNALISATION / BALISAGE 
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FLASHDISK1 Flash Disk avec son kit de chargement

FLASHDISK6 Malette de chargement + 6 Flash Disk avec kit de chargement
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Cone hauteur 50 cm

PVC Soupe

Orange Fluo

Bandes blanches 9 cm

Pied caoutchouc

Poids 1,85 kg

Marquage possible

TL520601

Cone hauteur 50 cm

PVC Soupe

Orange Fluo

Bandes refs (cl.2) 9 cm

Moulé d’un bloc

Poids 1,1 kg

Marquage possible

TL520803

Cone hauteur 50 cm

PVC Soupe

Orange Fluo

Bandes refs (cl.2) 11 cm

Pied caoutchouc

Poids 1,85 kg

Marquage possible

TL520801

Cone hauteur 75 cm

PVC Soupe

Orange Fluo

Bandes blanches 15 cm

Pied caoutchouc

Poids 3,5 kg

Marquage possible

TL520303

Cone hauteur 75 cm

PVC Soupe

Orange Fluo

Bandes refs (cl.2) 15 cm

Pied caoutchouc

Poids 4 kg

Marquage possible

TL520802
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La torche d’inspection s’allume lorsque

vous éteignez la lumière. Conçue en alu-

minium anodisé, cette torche a une

grande durée de vie. Dispose d’un puis-

sant aimant à sa base.

- 65 lumen / aut. 4 heures

- 200 lumen / aut. 2 heures / 4 piles AAA

- longueur 32,7 cm ; diamètre 4,3 cm

Torche solide et durable 3 fonctions

conçue avec précision, coque en alumi-

nium, utilise une nouvelle technologie

CREE jusqu’à 10 fois plus éclairante que

les LEDs. Zoom téléscopique qui permet

de concentrer la lumière sur une zone.

- 180 lumen / aut. 8 heures / 3 piles AAA

- longueur 13,7 cm ; diamètre 3,5 cm

La torche 7 LED combine tous les avan-

tages de la technologie LED, conçue à

partir d’un design pratique et polyvalent.

Il a une finition en caoutchouc pour une

meilleure adhérence et une manipulation

plus facile.

- 31 lumen / aut. 8 heures / 2 piles D

- longueur 19,5 cm ; diamètre 7,5 cm

PA66 Torche d’inspection PW Ultra PA54 Torche CREE 3W PA60 Torche caoutchouc 7 LEDs

Le summum des lampes torches de sé-

curité, la PW Enforcer utilise la technolo-

gie d’avant garde haute puissance CREE

et des piles standards pour une utilisation

quotidienne.

- 800 lumen / aut. 40 heures / 3 piles D

- fonctions : haut-moyen-bas-flash-sos

- longueur 31,5 cm ; diamètre 5 cm

Cette torche est facile à ranger dans une

poche ou ceinture grâce à son clip. Elle

dispose d’un large faisceau de haute

puissance et d’une lumière très ciblée.

Dispose d’un aimant à la base.

- 40 lumen / aut. 10 heures

- 150 lumen / aut. 4 heures / 3 piles AAA

- longueur 16,5 cm ; diamètre 2,6 cm

Torche d’inspection avec 24 LEDs ultra

lumineuses. Boitier caoutchouc solide. Ai-

mant inclut à la base ainsi qu’un crochet

pliant pour accrocher la lampe à plu-

sieurs endroits. Corps conçu pour être fa-

cilement utilisé avec ou sans gants.

- 70 lumen / aut. 10 heures / 3 piles AA

- longueur 21 cm ; largeur 6 cm ; h 3 cm

PA61 Torche PW Enforcer PA65 Torche d’inspection PW PA56 Torche d’inspection 24 LEDs
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Cone Big Foot H 75 cm

Polyéthylène rigide

Existe en 50 cm/100 cm

1 ou 2 Bandes refs (cl.2)

Pied plastique lesté

Poids 5 kg

Marquage possible

BF75

Cone MW H 75 cm

Polyéthylène rigide

Existe en 50 cm/100 cm

1 ou 2 Bandes refs (cl.2)

Dispo en bleu/vert/rouge

Poids 4 kg

Marquage possible

MW75

Cone Big Foot H 50 cm

«Interdiction stationner»

Polyéthylène rigide

Pied caoutchouc lesté

Poids 1,8 kg

Marquage possible

BFINT50

Cone MK2 H 50 cm

«Interdiction stationner»

Polyéthylène rigide

Moulé d’un bloc

Poids 2 kg

Marquage possible

MK250

Cone MK4 H 50 cm

«Interdiction stationner»

Polyéthylène rigide

Moulé d’un bloc

Poids 3,5 kg

Marquage possible

MK450

Cone hauteur 75 cm

Polyéthylène rigide

Orange

Bandes refs (cl.2) 15 cm

Moulé d’un bloc

Poids 3,1 kg

Marquage possible

S2020PECL2

Cone Bigest H 50 cm

Caoutchouc Souple

Rouge

Bandes refs (cl.2)

Moulé d’un bloc

Poids 2,7 kg

Marquage possible

BIGEST50

Cone Bigest H 75 cm

Caoutchouc Souple

Rouge

Bandes refs (cl.2)

Moulé d’un bloc

Poids 4,7 kg

Marquage possible

BIGEST75

Marquage pour cône

Aérosol par calque

Couleur au choix

Haute tenacité

MQAERO

Marquage pour cône

Adhésif collé

Couleur Noir

Haute adhérence

MQADHE
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Lampe de chantier

Objectif 7 pouces

Alimentation batterie 6V 4R25

Fixation sur cone ou poteau

Allumage automatique 

Mode continu ou flash

Flash : 4 couleurs disponibles

TL520601

Plot routier en ABS pour bali-

ser les routes dangereuses

Installation par collage

Rétroréfléchissant performant

grâce aux catadiopres

Normes CE : EN1463

Dim. : 100 x 100 x 20 mm

XHT6101

Plot routier en ALU pour bali-

ser les routes dangereuses

Installation par ancrage

Rétroréfléchissant performant

grâce aux catadiopres

Normes CE : EN1463

Dim. : 100 x 100 x 20 mm

XHT6001

Plot routier en ALU solaire

70 clignotements / minute

Batterie durée de vie 3 / 5 ans

Allumage automatique 

Charge 2h pour 14h de LEDs

Couleurs : bleu / blanc / jaune

Dim. : 103 x 103 x 23 mm

XHS101

Balise délinéateur J6 pour ba-

lisage des limites de chaus-

sées 1300 mm de long

Réflecteurs catadrioptiques

Matière plastique anti-uv

Certifié CE : EN1463

Section 150 x 150 x 120 mm

XHT3301

Balise d’alignement K5C en

plastique anti-uv pour signali-

sation permanente ou provi-

soire. (Réflection classe 2 sur

1000 mm)

Pieds caoutchouc en option

Dim : 1300 x 290 mm

XHT3203

Plastobloc noir 100% recyclé

Socle amovible lesté de 25 kg

pour signalisation temporaire

Pour supports PRF 40 x 40,

60 x 60, 80 x 40, Ø 60 mm, et

balise K5c.

Dim : 820 x 410 mm

TL520601

Balise K5D - J11 - J12

Souple et légère pour délimi-

ter des voies d’accès, séparer

des files, baliser des voies.

Balise autorelevable

Vis / chevilles fournies

Dim : 750 Ø 20 mm ; 1,5 kg

XHT3008

Séparateurs de voie en sola-

thene HD pour balisage des

voies ou zones dangereuses

Charnières pour relier les dif-

férents blocs ensemble

Facilement empilable

Dim : 1000 x 600 mm

KAV030000600

Séparateurs de voie lestable

pour balisage des voies ou

zones dangereuses

Remplissable d’eau

Contient 2 bandes reflectives

Poids : 3,5 kg

Dim : 560 x 560 mm

XHT4203

La solution idéale pour un ba-

lisage / délimitation souple et

rapide

Largeur : 50 mm

Jaune et noir : 3 mètres

Rouge et blanc : 9 mètres

XHT9109 - XHT9108

Coins de protection en PVC

et en caoutchouc pour proté-

ger les coins des colonnes et

murs

Modèle coin carré (10 mm)

modèle coin arrondi (25 mm)

Dim : 800 x 100 mm

XHP304 - XHP301
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Socle de poteau à chaîne en

caoutchouc recylé de 3kg

Permet de lester les poteaux

en polyéthylène afin de déli-

miter et baliser des zones

avec les chaînes de diffé-

rentes couleurs.

HDE100005

Poteau pour support de

chaîne en polyéthylène.

Permet d’accorche des

chaînes afin de délimiter et

baliser des zones.

Extiste en 3 couleurs.

HDE100005

Chaînes en polyéthylène per-

mettant la délimitation et le

balisage de zones avec les

poteaux et les socles.

Existe en maillon de 6 / 8 mm

Rouge-blanche ou jaune-noir

Sachet de 25 mètres

HDC000265400

Barrière de Police 14 bar-

reaux en acier galvanisé à

chaud. Système d’accroche

universel en fer plat.

Dim. : 2000 x 1040 mm

Poids : 12 kg

BDP2M14B

Barrière de délimitation légère

en polyéthylène facile à trans-

porter et à monter

Système emboîtement pour

relier les barrières ensembles

Dim. : 1950 x 1000 mm

XHT4002

Balise d’alignement K5C en

plastique anti-uv pour signali-

sation permanente ou provi-

soire. (Réflection classe 2 sur

1000 mm)

Pieds caoutchouc en option

Dim : 1300 x 290 mm

HDF000540800

Plastobloc noir 100% recyclé

Socle amovible lesté de 25 kg

pour signalisation temporaire

Pour supports PRF 40 x 40,

60 x 60, 80 x 40, Ø 60 mm, et

balise K5c.

Dim : 820 x 410 mm

HDL181100010

Potelets / poteaux à sangles

Sangles 2,30m ou 4,30m

Poteaux chrome / noir

Différentes sangles

Impression de motifs

Nombreux modèles !

NOUS CONTACTER

Bacs à sel / sable en poly-

éthylène anti-uv et insensible

à la corrosion. Idéals pour le

stockage en bord de route.

Différentes colories.

3 capacités : 50 kg / 250 kg et

450 kg

KPK-470-480-490

Support de fixation pour

chaînes de délimitation en po-

lyéthylène

Idéal pour baliser une zone

de danger, travaux etc.

JUR000000600

Ralentisseurs en caoutchouc

recyclé à bout ronds d’extré-

mités.Idéale pour ralentir les

usagers dans les zones pas-

sagères, parkings etc.

50 mm ou 75 mm soit une vi-

tesse de 30 km/h ou 15 km/h

NOUS CONTACTER

Coussin berlinois anti-déra-

pant conforme à la réglemen-

tation CEREMA 2014.

Très bonne résistance à

l’abrasion. Fixation par tire-

fonds et chevilles.

Dim. : nous contacter.

NOUS CONTACTER
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Produits En Bâche PVCProduits En Bâche PVC

Sacoches pour casque IPF et bâtons lumineux

La sacoche en bâche PVC haute résistance (670gr) est

parfaite pour transporter un casque IPF, bâtons lumineux

scanner, gants et autres matériels. Il dispose d’un renfort

caoutchouc sur la base, d’une fermeture à scratch, de

sangles de contour renforcé, et d’une bande réfléchis-

sante classe 2. Existe en trois tailles : S, M et L.

Couleurs :

SACS Sacoche Outils Bâche PVC ; Taille S (27 cm x 18 cm x 16 cm) 1 compartiment

SACM Sacoche Outils Bâche PVC ; Taille M (34 cm x 28 cm x 17 cm) 2 compartiments

SACL Sacoche Outils Bâche PVC ; Taille L (34 cm x 28 cm x 17 cm) 4 compartiments

FLSAC Floquage de sacoche en bâche 550gr avec impression quadri (25 cm x 5 cm)

Tous les produits en bâche sont fabriqués par nos soins. La bâche utilisée pour la conception a ob-

tenu la Certification Internationale d’Assurance Qualité ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001 ainsi que la

démarche écologique HQE (Haute Qualité Environnementale).

Taille 2 et 3Taille 1 Floquage
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Sac de lestage

Le sac de lestage est conçu en bâche haute résistance. Il est

idéal pour une utilisation de lestage sur les aéroports, les travaux

publics, les autoroutes, les chapiteaux et autres infrastructures.

SLR25 Sac de lestage en bâche PVC rempli 25 kg mignonette

SLV25 Sac de lestage en bâche PVC vide (remplissage 20 à 30 kg)

SLV25S Sac de lestage en bâche PVC vide fermeture scratch (20 à 30 kg)

Matières : bâche imputrescible 670 gr

Remplissage : de 20 à 30 kg

Sytème de fermeture : scratch

Dimensions : 60 cm x 50 cm

Couture : double couture hermétique

Option : poignée de manutention

Couleurs :

Brassard porte-badge tour de bras

Gardez votre badge apparent et visible de loin avec ce porte-

badge brassard conçu en néoprène de haute qualité.

Son élasticité vous permettra de réaliser votre activité phy-

sique sans être gêné par le port de votre brassard.

- emplacement visible 10 x 5 cm

- ultra mince et léger

- bracelet réglable et ne fait pas de plis

- diamètre maxi 37 cm

- résistant à l’eau

- étui de protection évitant l’introduction de poussière

Disponible en six couleurs.

BPB5S Brassard porte-badge 10 x 5 cm
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Nous pouvons réaliser des cales sur mesure, chanfrein, rabotage, ajout de cordes et toutes couleurs sur de-

mande. Le bois utilisé est du grisard, bois très dur et fibreux de la famille du peuplier-tremble.

La câle en bois ou câle avion

Câle en grisard, bois blanc,  très dur et très résistant. Adapté pour l’usage du calage. Possibilité de plusieurs couleurs sur de-

mande. Marquage à la bombe aérosol, différentes couleurs. Dimensions : 75cm / 10cm / 10cm. Poids : 6 kg (environ)

Cales en caoutchouc 24 cm (+/- 5 mm)

Cales avec corde conçues pour GPU, tracteurs de piste et avions de

petite taille (longueur : 24 cm, poids : 5,5 kg la paire / 2,5 kg la cale)

CEC240I Cale en caoutchouc 24 cm avec corde de 75 cm

CEC240 Paire de cales en caoutchouc 24 cm avec corde
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CEBB75 Câle en bois brut (75cm / 10cm / 10cm)

CEBBP75 Câle en bois avec peinture microporeuse double couche (75cm / 10 cm / 10 cm)

Calage et SécuritéCalage et Sécurité

CEBM2 Option marquage à l’aérosol sur 2 faces

CEBCH4 Option chanfrein sur les 4 arêtes de la cale

CEBCPT8 Option cordage polypropylène tressé Ø8 mm

CEBCPT10 Option cordage polypropylène tressé Ø10 mm

CEBCPO10 Option cordage polyester tressé Ø10 mm

CEBPE10 Option perçage Ø10 mm

CEBPE12 Option perçage Ø12 mm

Les câles en caoutchouc et polyuréthane suivantes répondent aux normes IATA.

Ces cales peuvent être exportées dans toute l’Europe ainsi qu’en Amerique et en Australie.

C
A
L
E
S
 E
N
 B
O
I
S

Cales en caoutchouc 30 cm (+/- 5 mm)

Cales avec corde conçues pour A300/310/320, MD80 et avions de

taille moyenne (longueur : 30 cm, poids : 9,5 kg le jeu / 4,3 kg la cale)

CEC305I Cale en caoutchouc 30 cm avec corde de 75 cm

CEC305 Paire de cales en caoutchouc 30 cm avec corde

Cales en caoutchouc 60 cm (+/- 5 mm)

Paire de cales reliées avec corde conçues pour A330/A340,  B737 /

B767 / B777 / DC10 / MD11 et avions de grande taille 

(longueur : 60 cm, poids : 21 kg le jeu / 10,5 kg la cale)

CEC600I Cale en caoutchouc 60 cm avec corde de 75 cm

CEC600 Paire de cales en caoutchouc 60 cm avec corde

Poignées en acier galvanisé pour cales en caoutchouc

Les poignées sont conçues pour faciliter la manutention des cales. 

OPCEC24 Poignée en acier galvanisé pour cale de 24 cm

OPCEC30 Poignée en acier galvanisé pour cale de 30 cm

OPCEC60 Poignée en acier galvanisé pour cale de 60 cm
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AUTRES MODELES DISPONIBLES SUR DEMANDE.

Calage et SécuritéCalage et Sécurité
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Cales en polyuréthane 45 cm (+/- 5 mm)

Cales avec corde conçues pour A300/310/320, MD80 et avions de taille

moyenne (longueur : 45 cm, poids : 3,4 kg le jeu / 1,7 kg la cale)

TS538PUI Cale en polyuréthane 45 cm avec corde de 75 cm

TS538PU Paire de cales en polyuréthane 45 cm avec corde

Cales en polyuréthane 90 cm (+/- 5 mm)

Paire de cales reliées avec corde conçues pour A330/A340,  B737 / B767

/ B777 / DC10 / MD11 et avions de grande taille 

(longueur : 90 cm, poids : 6,5 kg le jeu / 3,3 kg la cale)

TS538PUI Cale en polyuréthane 90 cm avec corde de 75 cm

TS538PU Paire de cales en polyuréthane 90 cm avec corde

a CDR12612 6,1 kg Cale en caoutchouc Trifo pour camions et véhicules. Contient un anneau d’attache.

b CDR22612 5,5 kg Cale en caoutchouc Triga pour camions et véhicules. Contient un anneau d’attache.

c CDR42612 4,6 kg Cale en caoutchouc Trica pour camions et véhicules. Contient un anneau d’attache.

d CDR52612 0,9 kg Paire de cales en caoutchouc Protec pour calage de petits engins (GPU, Tracma etc.)

e CDR32612 1,7 kg Cale en polyéthylène Tripla (HDPE) pour camions et véhicules. Contient une poignée.

f SCDR32 1 kg Support mural en acier pour cale Tripla

g PCEC15 5,5 kg Paire de cales en caoutchouc de 15 cm pour calage de petits engins (GPU, Tracma etc.)

a b c

d e gf
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CEBB Steering Pin Airbus

CEBM Steering Pin Boeing 737-200

CEB1 Steering Pin Boeing 737-300/400/500

CEB1M Steering Pin Boeing 737-600/800 et 757

CEB2 Steering Pin Boeing 747

CEB2M Steering Pin Boeing 767 et 777

CEBC Steering Pin MD80/90 (Broche)

CEBP steering Pin MD10 et DC9 (Goupille)
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Calage et SécuritéCalage et Sécurité
Broche à Billes de sécurité de train d’atterrisage

Goupille de sécurité (simple action) pour train d’atterrissage

des différents avions ci-dessous. Norme ISO9001 et 2000.

Toutes les broches proposées sont avionables.

FL30LAI Flamme 30 x 4 cm vierge

FL30INSLAI Flamme 30 x 4 cm avec inscriptions R/V

FL50LAI Flamme 50 x 8 cm vierge

FL50INSLAI Flamme 50 x 8 cm avec inscirption R/V

Flammes pour By-pass / Steering Pin / Broches à bille

Flammes en bâche (500 gr) rouge vif haute visibilité à accro-

cher aux goupilles de sécurité pour train d’atterissage.

Chaque flamme est fournie avec un anneau pour accrocher la

ou les broches.

Autres accessoires disponibles :

- cables

- pattes de fixation

- anneaux
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S70TTE Sangle de traction 7 mètres avec crochets

S70TTI Sangle de traction 7 mètres crochets plats

Sangles pour tractage chariots à bagages

Sangles permettant le tractage des chariots à bagages dans

les différents terminaux et servitudes d’un aéroport.

Ultra résistante avec une rupture à plus de 7 tonnes.
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Nous pouvons concevoir et confectionner sur mesure de nombreux pro-

duits à base de sangle. Nous disposons d’une large gamme de crochets

afin de répondre à toutes vos attentes.



LE CASQUE «BLACKO» DESTINE AUX AGENTS DE PISTE :

Le casque de départ avion «Blacko» est un produit léger,

performant et robuste. Aussi facile à utiliser que conforta-

ble à porter, il comporte la commande de volume, des

écouteurs à rendement élevé pour des bruits clairs et non

déformés ainsi qu'une perche haut de gamme flexible ré-

glable munie d’un microphone Electret à annulation de

bruit.

1/ DESCRIPTIF :
- Armature entièrement chromée

- Garniture d’arceau nervurée en mousse sur cerclage métal ré-

glable

- Coques noires avec oreillettes en mousse compressive souple

- Commande «volume» et «interrupteur» sur une coque

- Perche flexible réglable haut de gamme pour un réglage précis

du microphone avec bonnette

- Atténuation de bruit par microphone électret

- Prise jack mâle normalisée renforcée Ø 6,35 mm, 3 contacts

pour de meilleurs contacts et une acoustique sans grésillements

- Câble torsadé extensible d’une longueur de travail de 12 mè-

tres (gaine en polyuréthane haute résistance à l’abrasion et aux

coupures

2/ INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Poids total : 509 grammes

- Réponse en fréquence: 20-17,000 Hertz

- Haut-parleurs : 300 Ohm/stéréo

- Sensibilité de fréquence : 101 db

- Microphone : réponse en fréquence 300-8000 hertz

- Rotation de la perche :320° (utilisation place droite - gauche)

- Résistance de source: 220-2200 ohm 

- Câble torsadé 12 mètres en polyuréthane

CONCU POUR LES OPERATIONS SUIVANTES :
- push back

- procédures d’arrivée

- tractage

- opérations de maintenance

- points fixes
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BLACKO Casque Départ Avion Blacko avec intermédiaire jack / XLR

CS12 Rallonge torsadée 12 mètres

Accessoires de CommunicationAccessoires de Communication
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LE CASQUE «BLUE’SKY» PRODUIT PHARE 2016 :

Le casque de départ avion «Blue’Sky» est un produit léger,

performant et robuste. Laissez vous convaincre par son

nouveau design ergonomique et confortable à porter. La

coque droite comporte un micro electret rotatif à annulation

de bruit ainsi qu’un potentiomètre pour le réglage du vo-

lume des écouteurs à haute qualité sonore règlés pour un

rendement élevé pour des bruits extremement nets. Les

nouvelles coques vous apporteront une insonorisation

époustouflante de 33dB.

1/ DESCRIPTIF :
- Armature entièrement en polyéthylène HD flexible

- Garniture d’arceau renforcé en mousse

- Coques en PE avec oreillettes en mousse confortable

- Commande «volume» sur la coque droite

- Interrupteur (on) OFF (on) sur la coque gauche

- Perche flexible réglable haut de gamme pour un réglage précis

du microphone avec bonnette

- Atténuation de bruit par microphone électret

- Prise jack mâle Neutrick normalisée renforcée Ø 6,35 mm sté-

réo pour de meilleurs contacts et une acoustique sans grésille-

ments

2/ INFORMATIONS TECHNIQUES :
- Poids total : 492 grammes

- Réponse en fréquence: 20-17,000 Hertz

- Haut-parleurs : 300 Ohm/stéréo 1w

- Sensibilité de fréquence : 101 db

- Microphone : réponse en fréquence 300-8000 hertz

- Rotation de la perche :320° (utilisation place droite - gauche)

- Résistance de source: 220-2200 ohm 

- Câble torsadé 12 mètres en polyuréthane haute résistance

CONCU POUR LES OPERATIONS SUIVANTES :

- push back

- procédures d’arrivé

- tractage

- opérations de maintenance

- points fixes

GARANTIE 3 MOIS

BLUESKYR Casque Départ Avion Blue’Sky avec intermédiaire jack / XLR

CS12 Rallonge torsadée 12 mètres
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GARANTIE 3 MOIS

Couleurs :



REPARATION DES CASQUES ANR ET PNR DEPART AVION

Nous réparons tous vos casques HS de marque Peltor,Globalsys,

Comufrance, Céotronic, Aviacom David Clark etc.

Réparation des CasquesRéparation des Casques

DECOUVREZ NOS REPARATIONS EXPRESS

Prenez contact par mail : ventes@tarmac-equipements.fr

Envoyez vos casques / rallonges inopérants à :
EURL TARMAC EQUIPEMENTSEURL TARMAC EQUIPEMENTS

18 RUE DES EPIS18 RUE DES EPIS

60190 ESTREES SAINT DENIS60190 ESTREES SAINT DENIS

Dès réception des casques, un devis vous sera adressé.

(Forfait de réparation + pièces détachées si besoin.)

Dès validation, recevez vos casques nettoyés et

réparés sous 5 jours ouvrables.
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Boite de 200 lingettes désinfectantes (exemple : pour casques IPF)

Les lingettes Pal désinfectantes sont parfaites pour la désinfection des surfaces dures, machines, us-

tensiles et équipements dans de nombreux environnements. De la fabrication alimentaire aux sec-

teurs de la santé, industriels ou publics, les lingettes Pal sont faciles d’utilisation et assurent un

environnement de travail sain, éliminé de tous virus et bactéries. (99,9 %)

200LIN Boite de 200 lingettes désinfectantes

200 LINB Boite de 200 lingettes désinfectantes individuelles (sachet)
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Net’Vitres Liquide nettoyant à l’alcool (exemple : pare-brise avion et voiture, hublot etc.)

Nettoyant à vitre concentré (vitres, glaces, miroirs, stratifiés, pare-brises...) idéal pour toutes les sur-

faces. Produit efficace (pas de traces ni auréoles), sèche rapidement, biodégradable à 90%, et éco-

nomique.

NV030 Pistolet de 500ml



Découvrez une partie de notre large gamme de remorques aéroportuaires.

Remorque aéroportuaire 10 pieds à chargement transversal par le petit

côté permettant d’assurer le transport et la manutention de fret condi-

tionné sur palettes ou conteneurs aéronautiques. Capacité 7 tonnes.

7TMCPDP Remorque porte-palette / multi conteneurs 7 tonnes avec peinture anti-rouille à déterminer

7TMCPDG Remorque porte-palette / multi conteneurs 7 tonnes avec finition galvanisée à chaud

Remorques et Pièces détachéesRemorques et Pièces détachées
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REMORQUE PORTE-PALETTE / MULTI-CONTENEURS 10 PIEDS / 7 TONNES

Conditionnements transportables : 96’’ x 125’’, 88” x

125”, P1P, P6P, LD1, LD2, LD3, LD4, LD7, LD8, LD9,

LD11, LD26, LD29, LD39 – references IATA.

REMORQUE PORTE PALETTE / MULTI-CONTENEURS 20 PIEDS / 15 TONNES

Remorque aéroportuaire 20 pieds à charge-

ment longitudinal permettant d’assurer le trans-

port et la manutention de fret conditionné sur

palettes.

La remorque 20 pieds peut accueillir une pa-

lette de 16 pieds ou une palette de 20 pieds ou

encore deux palettes de 10 pieds.

Sa capacité de chargement est de 15 tonnes et

son nombre de rouleaux galvanisées se porte à

65.

A l’avant, un ensemble de 6 roues pivotantes

assure un rayon de braquage maximum.

Contactez-nous pour plus de renseignements.

7TMCPDP Remorque porte-palette / multi-conteneurs 7 tonnes avec peinture anti-rouille à déterminer

7TMCPDG Remorque porte-palette / multi-conteneurs 7 tonnes avec finition galvanisée à chaud

Remorque porte-conte-

neur aéroportuaire  à

chargement longitudinal.

Pivotable à 360°.

Arrêt à 90° pour charge-

ment et déchargement.

Freins automatiques.

Conteneurs : LD1, 2 et 3

Contactez-nous pour

plus de renseignements.

REMORQUE PORTE-CONTENEUR

Remorque aéroportuaire

à train pivotant pour

transport de bagages et

fret dans les aéroports.

Roues pleines.

Attache infaillible.

Capacité : 2 tonnes.

Contactez-nous pour

plus de renseignements.

REMORQUE PORTE-BAGAGES

RPCP Remorque porte-conteneur peinture

RPCAI Remorque porte-conteneur acier inox

RPBP Remorque porte-bagages peinture

RPBAI Remorque porte-bagages en acier inoxydable

PRODUITS GARANTIS 1 AN PIECES ET MAIN-D’OEUVRE.
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Remorques et Pièces détachéesRemorques et Pièces détachées

RETROVISEURS MIROIR ZANETTI

Rétroviseurs de marque Zanetti conçus pour camions, bus, en-

gins aéroportuaires, véhicules de travaux publics et agricoles.

Z230180 Rétro 230 x 180 rotule articulée 18 mm

Z375185 Rétro 375 x 185 noyau articulé 14 à 20 mm

Découvrez notre gamme de pièces détachées pour engins aéroportuaires.

RETROVISEURS INCASSABLES SPAFAX

Les rétroviseurs SPAFAX disposent d’un montage universel, de boîtiers en polypropylène et de lentilles en polycarbonate, pas

d’éclats de verre et l’eau glisse au contact de celle-ci. Ce qui facilite la vision, qui reste optimales de jour comme de nuit.

Ils permettent de bénéficier d’un investissement durable et donc d’une réduction des coûts et une protection de l’environnement.

Ces rétroviseurs s’utilisent principalement sur des camions, bus, engins aéroportuaires, véhicules de travaux publics et agricoles.

a SFXVM1 Rétroviseur VM1 305 x 205 mm pour bras 16 à 32 mm

b SFXVM2 Rétroviseur VM2 205 x 150 mm pour bras 10 à 32 mm

c SFXVM3 Rétroviseur VM3 205 x 250 mm pour bras 10 à 32 mm

d SFXVM4 Rétroviseur VM4 200 x 200 mm pour bras 16 à 46 mm

e SFXVM50 Rétroviseur VM50 260 x 205 mm pour bras 16 à 19 mm

f SFXVM100 Rétroviseur VM100 380 x 180 mm pour bras 16 à 32 mm

g VMS1192 Bras pour rétroviseur 350 mm x 270 mm

h VMS1193 Bras pour rétroviseur 150 mm x 190 mm

i VMS1192G Bras pour rétroviseur 210 mm de long

j APT23 Adaptateur pour rétroviseur VM2 et VM3

Sécurité
Lentille incassable en polycarbonate, as-

surant la sécurité et la protection des

conducteurs.

Vision
Disposent d’un pouvoir réfléchissant pour

la conduite de jour comme de nuit. La

lentille en polycarbonate permet une

meilleure vision sous la pluie. Les rétrovi-

seurs ne sont pas corrosifs.

Style
Boîtier robuste, flexible et aérodyna-

mique pour réduire les vibrations et les

mouvements.

Fixation universelle
Mécanisme de fixation simple et rapide

permettant une installation immédiate sur

des bras de 10 à 46 mm de diamètre. 

Environnement
Convient à une grande diversité de cli-

mats et de températures, de -40° à

+80°c.

a b c

d e f

g h
i

j
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Conditions de port pour expéditions France métropolitaine et Corse

* Forfait très petit colis : moins de 3 kg : 20 euros

* Forfait petit colis : entre 3 et 7 kg : 30 euros

* Forfait standard : supérieur à 7 kg : 45 euros

* Autres poids ou dimensions hors normes : au coût réel

Toute commande d’un montant de 1500 euros ou plus livrée en une

seule et même expédition : FRANCO DE PORT*
* Excepté toutes cales avions et sacs de lestage remplis. 

Passez vos ordres directement au commercial, coordonnées en dernière page.

Le client est toujours responsable du transport.

Transport, retard et avaries :

Conformément à la loi, les marchandises voyagent dans les cas aux risques et périls du destinataire. En cas d’avarie,

celui-ci est tenu d’émettre les réserves sur le récépissé de manière claire et explicite.

A titre d’exemple : emballage(s) détérioré(s), marchandise(s) endommagée(s).

La mention «sous réserve de déballage» n’a aucune valeur juridique et ne permet aucun recours contre le trans-

porteur. Confirmation des réserves : lettre recommandée au transporteur avec accusé de réception sous 48h maximum.

Le non-respect du formalisme ou du délai de confirmation des réserves rend toute procédure de recours caduque et im-

possible. Dans ce cas, le client ne peut prétendre à bénéficier d’aucune indemnisation ultérieure.

Les délais de transport sont toujours à titre indicatif.

Conditions générales de vente et d’expédition

Tous les prix indiqués sont Hors Taxes ; tous les prix et caractéristiques techniques sont inscrits à titre indicatif et sont

susceptibles de changer à tout moment et sans préavis.

Toute commande passée à TARMAC EQUIPEMENTS signifie clairement l’adhésion pleine et entière à l’ensemble de

nos conditions générales de ventes. TARMAC se réserve le droit de refuser une commande, aucune indemnité ou dédom-

magement ne serait dû dans ce cas. TARMAC est libérée de toute obligation de livrer, même si elle s’y est engagée par

écrit, en cas de force majeure. Le client est réputé profesionnel et compétent sur le bon usage de nos produits et assume

de ce fait l’entière responsabilité de toute utilisation inadaptée ou dangereuse.

Lorsque nos produits sont garantis, la prise en charge se limite à la réparation du produit détérioré. Les frais de port et

d’emballage restent à la charge du client. Aucune indemnité de quelque nature n’est due par TARMAC pour les consé-

quences éventuelles d’une malfaçon, le client est supposé contrôler la qualité et la conformité des produits à leur récep-

tion. Election et domicile : en cas de recours aux tribunaux, seul le tribunal de commerce de Compiègne C-60200 est

compétent.

Réserve de propriété : Les marchandises et produits manufacturés livrés par TARMAC EQUIPEMENTS reste

la propriété de TARMAC EQUIPEMEMENTS jusqu’au paiement intégral du prix.

Règlement : 30 jours date de facture, sous réserve d’acceptation du dossier financier. Pour tout nouveau client, la

première livraison est effectuée avec règlement effectif anticipant la mise en préparation de la commande. Tout incident

financier entraîne le retour à un règlement anticipant la mise en préparation de la commande. Tout frais financier, juri-

dique, de remise en contentieux, de frais de dossiers sont à la charge du client en cas de non-respect des conditions de rè-

glement établies sur la facture.

Délais de transport et d’expédition :

Les délais de transport communiqués sont toujours

indicatifs. Nous ne saurions en aucun cas être tenus

responsables des conséquences engendrées par un re-

tard de livraison ou d’expédition.

ATTENTION : En Juillet et en Août, les transports

classiques sont souvent beaucoup plus longs. Il vous

est conseillé d’anticiper vos commandes.
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