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et bâtons lumineux
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Barrières et protections

Signaux pliants Triopan
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Signaux
d’avertissement

Madame, Monsieur

Quelle importance accordez-vous à
la qualité suisse?
Dans ce catalogue, Triopan AG vous présente sa
gamme actuelle dans le domaine des «barrières
et protections». Nous voulons participer dans une
large mesure à la production en interne et vous
faire profiter de cette flexibilité, par exemple lors
de commandes spéciales.
• Expérience de longue date dans la production de
produits de barrage et de protections
• Plus de «Swissness» grâce à une production en interne
• Produits de première qualité et service flexible
En tant que fabricant, nous vous proposons une
vaste gamme de produits, que nous adaptons en
permanence à la demande actuelle pour répondre
à vos attentes. De plus, si vous avez une question
ou souhaitez demander conseil, n’hésitez pas à
nous contacter.
Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir
collaborer avec vous en toute confiance.
Avec nos meilleures salutations de Rorschach
Triopan AG
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Barrières

Barrières de regard
I

Le programme de barrières de Triopan inclut:

Les barrières de regard Triopan en alu sont idéales pour bloquer

• Barrières de regard

rapidement et de manière visible des travaux dans des regards

• Signal pliant barrage routier

ou des interventions similaires. La nouvelle barrière de regard se

• Barrages routiers

décline en deux versions et est recouverte d’un film de type R2.
Grâce à la technique éprouvée des barrières extensibles, les
barrières de regard Triopan sont faciles à utiliser et prennent peu
de place pendant le transport et le stockage.
• Idéales pour les travaux dans des regards
• Peu encombrantes au niveau du stockage et du transport
• Simples d’utilisation
• Recouvertes d’un film réfléchissant de type R2
• Disponibles en 2 tailles

324.856 / 324.882
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Pièces de rechange
Barrières de regard

A
B
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B
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C
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E

F
B

C
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B
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G

G

H
I

R

J

J

K

G

M
N
J

J

O

J

P
J

M

J
Q

L

Pièce de rechange

N°d’article

Pièce de rechange

S
J
K

N°d’article

A

cornière d'angle à droite

324.870

K

boulon M8 x 40

329.206

B

vis noyée M6 x 20

210.870

L

boîte à glisser petit

324.862

C

écrou d'arrêt M6

313.119

M boulon M8 x 35

329.305

D

plaquette 6.4/16/0.8

208.094

N écrou d'arrêt M8

319.884

E

précontrainte du ressort

320.314

O plaquette 13/24/2.5

323.006

F

cornière d'angle à gauche

324.869

P

323.005

G pilier d'angle

324.868

Q boulon M8 x 25

323.013

H

barrage en alu

324.863

R

boîte de distance petit

324.866

I

boîte à glisser grande

324.861

S

boîte de distance grande

324.867

J

plaquette 8.4/24/2.5

323.007

boîte à glisser 11.8 x 12
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Barrières

Barrages routiers en aliminium

Les barrages routiers en aluminium complètent depuis des
années déjà la gamme de produits de Triopan AG. Désormais,
toutes les barrières extensibles en alu sont par défaut recouvertes de films de type 2. Les domaines d’utilisation des barrières
extensibles en alu de Triopan sont innombrables. Elles s’utilisent
partout où un blocage ou une signalisation simple à installer est
nécessaire.
• Fermées 12 x 32 x 92 cm
• Peuvent atteindre 5 mètres de hauteur
• Poids 13,5 kg

322.194
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Pièces de rechange

Barrages routiers en aliminium
B

A

C
D
B

S

S
O

E

F

R
Q
P
O

G
H
F

I
N

M
H
L

K

Pièce de rechange

F

N°d’article

J

Pièce de rechange

N°d’article

A

Bague

322.999

K

Rivet à tête ronde

322.732

B

Tranche

323.007

L

Charnière

322.991

C

Bague

323.000

M Tube d’écartement

323.001

D

Douille de glissement

323.005

N Languette

322.997

E

Charnière coulissante

322.990

O Guide

322.998

F

Anneau d’appui avec capuchon

322.734

P

323.003

G Ecrou papillon

307.463

Q Douille de glissement

323.004

H

Rivet à tête ronde

322.731

R

Bague

323.002

I

Barre

322.989

S

Support principal gauche/droite

322.993

J

Pied

322.988

Bague
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Barrières

Le signal pliant barrage routier

Le signal pliant barrage routier en alu peut être installé rapidement et facilement avec les signaux pliants Triopan existants et
est extensible à l’infini.
• Peu encombrant au niveau du stockage et du transport
• Simple d’utilisation
• Recouvert d’un film réfléchissant de type R2
• Rapide à installer
• Adaptateur pour lumières d’avertissement et flashs sur
les deux systèmes d’accroche

325.207
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Pièces de rechange

Le signal pliant barrage routier

A

D

A

B

B

C

E

H

E

K

J
I

H

H

F

H

G

Pièce de rechange

I

N°d’article

Pièce de rechange

N°d’article

A

têtière

325.217

G boulon M8 x 25

323.013

B

adaptateur en haut

325.216

H

plaquette 8.4/24/2.5

323.007

C

barriage long

329.208

I

plaquette 13/24/2.5

323.006

D

barriage court

329.207

J

boîte à glisser

325.218

E

écrou d'arrêt M8

319.884

K

boulon M8 x 40

329.206

F

boîte à glisser 11.8/12

323.005
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Détails du produit

Numéro d’article

Description

324.856

Barrière de regard extensible en alu
120 x 120 cm

324.882

Barrière de regard extensible en alu
120 x 180 cm

325.207

Signal pliant barrage routier
Peut atteindre jusqu’à 5 mètres de hauteur

322.194

Barrage routier en alu (barrière extensible)
Peut atteindre jusqu’à 5 mètres de hauteur
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Numéro d’article

Description

327.987

Support d’éclairage pour barrière extensible Triopan
(barrage routier en alu)

323.060

Support de panneaux pour barrages routiers

311.748

Protection bois version N
250 x 70 cm
«Holzschlag / Coup de bois»

326.450

Protection bois version R1
250 x 70 cm
«Holzschlag / Coup de bois»
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Gestion claire de la circulation grâce aux
systèmes d’information et de guidage de Triopan

Les systèmes de balisage de Triopan offrent d’innombrables
combinaisons possibles – de la sécurisation de chantiers de
construction aux déviations de la circulation ou signalisation
d’accident.
• Empilage optimisé et très compact
• Partiellement rétroréfléchissant ou éclairage de jour
• Version monobloc ou en deux éléments
• Différents poids
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Tailles et poids des cônes de balisage

1000 mm
750 mm
500 mm
350 mm
320 mm
200 mm

7 kg

3,1 kg – 5,1 kg

1,1 kg – 2,9 kg

0,85 kg

0,25 kg – 0,85 kg

0,25 kg

Versions
Description

Taille
en mm

Poids
en kg

Nombre
de bandes

Sans
bande

Bandes
blanches

Bande annulaire
rétroréfléchissante R1

200

0,25

0 –1

318.497

320

0,85

0 –1

318.493

318.494

350

0,85

0 –1

321.084

318.294

318.295

500

2,10

0–2

328.430

318.500

318.501

750

4,25

0–2

318.504

318.505

318.506

1000

5,6

2

Film de type R1
totalement rétroréfléchissant

318.509

318.513
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Accessoires

Numéro d’article

Description

318.697

Chaîne de lestage Triopan pour cônes de balisage
pour taille 50 cm
zinguée, poids 4,6 kg
Longueur 21 – 23 cm

318.696

Chaîne de lestage Triopan pour cônes de balisage
pour taille 75 et 100 cm
zinguée, poids 6,1 kg
Longueur 32 – 34 cm

318.105

Adaptateur pour panneaux et lumières

318.104

Support pour cône de balisage pour panneau
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Numéro d’article

Description

329.637

Adaptateur de cônes de signalisation
(orientable)

314.839

Adaptateur pour utilisation de la lampe flash
Helios Master
(uniquement pour cône de balisage)

318.708

Adaptateur pour ruban de signalisation
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Ruban de signalisation

Numéro d’article

Description

322.699

Ruban de signalisation 250 m jaune avec armature
filaire (texte ci-dessus)

322.698

Ruban de signalisation 250 m rouge avec armature
filaire (texte ci-dessus)

318.217

Ruban de signalisation 250 m rouge/blanc avec
armature filaire (texte ci-dessus)

318.209

Ruban de signalisation 500 m jaune/noir avec
blocage standard (texte ci-dessus)

318.201

Ruban de signalisation 500 m rouge/blanc
super résistant (texte ci-dessus)

L’impression pour les rubans de signalisation sur demande possible!
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Numéro d’article

Description

328.825

Ruban de signalisation 100 m rouge/blanc
réfléchissant

328.710

Ruban de signalisation 500 m rouge/blanc
«FEUERWERK-ABBRENNPLATZ-SPERRZONE»

318.200

Ruban de signalisation 200 m rouge/blanc
super résistant

318.203

Ruban de signalisation 500 m rouge/blanc
«ACHTUNG HOLZSCHLAG»,
«ATTENTION COUPE DE BOIS»,
«ATTENZIONE TAGLIO ALBERI»

318.205

Ruban de signalisation 500 m rouge/blanc
FEUERWEHRSPERRZONE

L’impression pour les rubans de signalisation sur demande possible!
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Franchir tous les obstacles en toute sécurité

Ponts pour tuyaux Triopan
Protection des tuyaux jusqu’à un diamètre de 76 mm ou
de 3 pouces (voir la fig. 1)
• Dimensions 300 x 850 x 90 mm
• Poids 12,5 kg
• Passage 2 x 90 x 75 mm
• Jaune ou noir avec bandes réfléchissantes
• Les ponts pour tuyaux sont très faciles à emboîter (voir la fig. 2)
1) Pont pour tuyau à réflecteurs

2) VTenons d’emboîtement des 		
ponts pour tuyaux

• Il est possible d’utiliser les ponts pour tuyaux dans l’autre sens
sous forme de ponts pour câbles (voir la fig. 3)
Ponts pour câbles Triopan
Protection des tuyaux et des câbles jusqu’à un diamètre
de 40 mm (voir la fig. 4)
• en élastomère souple

3) Pont pour tuyaux tourné dans 		
l’autre sens à utiliser comme pont
pour câbles
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4) Pont pour câbles

Ralentisseurs Triopan
Les ralentisseurs Triopan (réduction de la vitesse ou pour la
chaussée) empêchent de dépasser des vitesses déterminées.
Les ralentisseurs sont utilisés de manière ponctuelle et s’adaptent
très facilement aux conditions environnantes. Le système
modulaire des ralentisseurs Triopan en caoutchouc mélangé très
résistant se distingue par sa longue durée de vie.
Ralentisseurs

Tenons d’emboîtement
du ralentisseur

Vitesse de passage recommandée pour les ralentisseurs
• 30 mm de hauteur:
vitesse maxi recommandée: 30 km/h
• 50 mm de hauteur:
vitesse maxi recommandée: 20 km/h
• 75 mm de hauteur:
vitesse maxi recommandée: 10 km/h

Système d’emboîtement vu
de dessous

«Rond-point» simple de ralentissement composé de deux éléments
arrondis
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Détails du produit

Numéro d’article

Description

320.951

Ponts pour tuyaux et câbles
protection des tuyaux jusqu’à 3 t en PVC,
avec un film rétroréfléchissant du type 3,
version standard en noir, élargissement à volonté et
utilisable des deux côtés
Poids: 12.5 kg
Dimensions: 300 x 850 x 90 mm
Passage: 2 x 90 x 75 mm

322.085

Ponts pour tuyaux et câbles
protection des tuyaux jusqu’à 3 t en PVC,
avec un film rétroréfléchissant du type 3,
version entièrement colorée en jaune, élargissement à
volonté et utilisable des deux côtés,
Poids: 12,5 kg
Dimensions: 300 x 850 x 90 mm
Passage: 2 x 90 x 75 mm

322.086

Ralentisseur, partie centrale jaune
500 x 420 x 30 mm,
fabriqué à partir d’un matériau recyclé,
auto-emboîtable, vissable,
équipé de deux réflecteurs de chaque côté,
hauteurs 30/50/75 mm

323.648

hauteur 50 mm

313.968

hauteur 75 mm

320.749

Ralentisseur, partie centrale noire
500 x 420 x 30 mm,
fabriqué à partir d’un matériau recyclé,
auto-emboîtable, vissable,
équipé de deux réflecteurs de chaque côté,
hauteurs 30/50/75 mm,
en élastomère entièrement coloré,
poids par mètre d’env. 16 kg

323.649

hauteur 50 mm

313.971

hauteur 75 mm
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Numéro d’article

Description

320.750

Socle, embout jaune
250 x 420 x 30 mm (avec tenon),
fabriqué à partir de matériau recyclé,
auto-emboîtable, vissable,
hauteurs 30/50/75 mm

323.650

hauteur 50 mm

313.696

hauteur 75 mm

320.751

Socle, embout jaune
250 x 420 x 30 mm,
fabriqué à partir de matériau recyclé,
auto-emboîtable, vissable,
hauteurs 30/50/75 mm

323.651

hauteur 50 mm

313.970

hauteur 75 mm

322.087

Socle, embout noir
250 x 420 x 30 mm (avec tenon),
fabriqué à partir de matériau recyclé,
auto-emboîtable, vissable,
hauteurs 30/50/75 mm

323.652

hauteur 50 mm

313.972

hauteur 75 mm

322.088

Socle embout noir
2250 x 420 x 30 mm,
fabriqué à partir de matériau recyclé,
auto-emboîtable, vissable,
hauteurs 30/50/75 mm

323.653

hauteur 50 mm

313.973

hauteur 75 mm

320.950

Ponts pour câbles Triopan 1500
entièrement peint en jaune,
protection des tuyaux et des câbles,
en élastomère souple, version standard en jaune,
Dimensions: 1500 x 210 x 65 mm
Poids: 15 kg,
Passage: 1 x Ø 40 mm et 2 x Ø 20 mm
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Notre usine de production

Production à Rorschach, au bord du lac de Constance
Triopan AG est une entreprise familiale sise à Rorschach, au bord
du Lac de Constance. Nous accordons beaucoup d’importance
à la production en Suisse et à ce que notre gamme de produits
comporte une part importante de production propre.
La sécurité des emplois en Suisse nous tient à cœur. Nous
privilégions de ce fait les sous-traitants suisses pour nos produits.
Si cela n’est pas possible, nous respectons les normes et
conditions suisses et adaptons les produits en conséquence.
Vous aimeriez voir ce qui se passe «en coulisses»?
N’hésitez pas à nous contacter!
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Contactez-nous

Possibilités de contact
Le moyen le plus simple de prendre contact avec nous. Découvrez la
société Triopan AG en ligne ou dans les canaux sociaux. Pendant les
heures de bureau, vous pouvez également nous joindre par téléphone.

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan
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Säntisstrasse 11
CH-9400 Rorschach
Tél. +41 71 844 16 16
Fax +41 71 844 16 10
info@triopan.ch
www.triopan.ch
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