
Triangle classe II pour
interventions, barrages, contrôles

routiers.

Les données ci-dessus sont fournies à titre d’information et sont indicatives. Ces informations sont susceptibles de modification à tout moment et sans préavis.
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Triangle de signalisation temporaire de type Ak Triflash.

Déploiement automatique du triangle de signalisation temporaire en 2 secondes
par une seule personne.

3 feux à diodes très puissants, étanches à l'eau et la poussière, autonomie jusqu'à
300 heures suivant la version (piles, batteries, feux de Ø 90 mm ou de Ø 120 mm.
uniquement sur les triangles de 1000).

Triangle de signalisation temporaire non agressifs, en matériaux composites
Panneaux revêtus de films homologués rétroréfléchissants de haute intensité de
classe 2
Respect des Normes: NF XP 98-540, NF XP 98-541 (signalisation temporaire) et
NF EN 12352 (Équipement de régulation du trafic: Feux de balisage et d'alerte).
Panneaux très résistants et indéformables
Panneaux positionnés verticalement à 55 cm du sol
Feux résinés totalement étanches à l’eau et à la poussière
Triangle de Signalisation stable sous des vents à 90 KM/H, sans lest, vérifiée et
attestée lors d’essais.
Panneaux ne nécessitant aucun lest
Panneaux équipés d’une poignée de transport

Triflash à diodes électroluminescentes Haute Intensité alimentées par 2 piles
4R25 (dans boîtier), interrupteur M/A, autonomie entre 100 et 150 heures.

Ce triflash est équipé en partie basse d’un support recevant un panonceau amovible
avec marquage double face au choix (exemple POLICE d’un coté, ACCIDENT de
l’autre) texte noir ou bleu sur film jaune rétro classe II.

Caractéristiques :

- Déploiement automatique sans effort en 2 secondes
- Importante autonomie maximum 300 heures
-Feux à leds très puissants de 90 pour le triangle de 700 mm et de 120 mm
pour le triangle de 1000.
- Grande fiabilité du produit grâce à ses matériaux composites
- Stable, tenu verticale à 55 cm du sol
- Hors service : faible encombrement et poignée de transport

Triangle replié de face

Triangle replié de dos

Triangle replié de profil

Triangle déployé
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Ces triangles d'interventions sont disponibles en différentes versions : 

- 2 dimensions 700 et 1000 mm
- 2 type d’alimentions : piles ou batteries.
- Marquage double face sur panonceau amovible ou marquage permanent sur le triangle
- Leds Bleues (Préconisation du rapport Pourny) en remplacement des leds oranges
- film de Classe 1 ou film de Classe 2 ou Classe 2 Micro Prismatique Fluorescent
- panneau à volets pour une double signalitique

Ils peuvent être livrés avec :
- Marquage sur panonceau recto-verso, mentions à la demande: ACCIDENT, POMPIERS...
- Marquage intégré au panneau, voir ci-dessous.
- Housse de transport

Dimensions (replié) du Triangle de 700 mm
- Longueur 74 cm
- Largeur 67 cm
- Épaisseur 12 cm
Poids en ordre de marche : 14 kg.

Dimensions (replié) du Triangle de 1 000 mm
- Longueur 100 cm
- Largeur 95 cm
- Épaisseur 12 cm
Poids en ordre de marche : 18 k


