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SODILOR investit 3% de son CA chaque année dans l’amélioration de son outil industriel et des conditions de travail afférentes. 

Conserver un outil industriel performant en France tout en garantissant la sécurité de nos collaborateurs est notre crédo 
depuis maintenant 50 ans. 

C’est pourquoi nous cherchons dès que possible à ré-internaliser la valeur ajoutée.

Sur notre site de Sarreguemines, nous pouvons ainsi nous appuyer sur :

- Un atelier d’injection thermoplastique composé de 3 presses, de 1300T à 150T.
- Une ligne d’extrusion
- Des postes d’assemblage par soudeuse ultrasons ou miroirs chauffants et par fixation mécanique (rivet, vis)
- Un atelier de gravure de bornes
- Un atelier d’application des films rétroréfléchissants et des décors
- Un atelier de menuiserie dédié au plastique recyclé

SODILOR s’engage sur des thématiques fortes pour ses employés, ses clients et ses partenaires.  SODILOR a ainsi à coeur d’être exemplaire sur des valeurs 
environnementales et sociales et implique ses collaborateurs dans ses démarches d’amélioration.

Sodilor s’engage à produire et à fournir à ses clients des produits de qualité 
en conformité avec les normes françaises et européennes, notamment pour 
les produits de la route. 

A toutes les étapes de vente, de production et de conception de nos produits, 
chaque collaborateur de l’entreprise met 100% de ses capacités en oeuvre 
pour obtenir une satisfaction pleine et entière auprès des différents publics 
de l’entreprise.

Forte d’une certification ISO 9001 et de synergies entre tous les services de 
l’entreprise, SODILOR attache une grande importance à une gestion réactive 
et pro-active des risques de non-conformités.

Engagement qualité

La santé et la sécurité au travail sont les enjeux du système de management 
de la sécurité ISO 45001 et sont aujourd’hui des préoccupations majeures dans 
notre société. SODILOR est ainsi certifié ISO 45 001 depuis 2010 (anciennement 
OSHAS 18 001).

La certification ISO 45 001 est une réponse aux enjeux réglementaires, sociaux 
et économiques. Elle permet de réduire les accidents du travail, d’améliorer la 
productivité de l’entreprise et réduire les coûts en maitrisant les risques liés 
à la sécurité du personnel en intégrant la prévention SST à tous les niveaux de 
l’entreprise et en impliquant les dirigeants et le personnel dans la démarche.

Une équipe DURABLE : la confiance mise dans les équipes SODILOR est un 
des facteurs clés de réussite. L’entreprise compte sur un personnel fidèle et 
qualifié. Notre programme de formation s’élève chaque année à 3% de la massa 
salariale. Ce plan de formation est corrélé à une gestion des compétences et un 
suivi professionnel de chaque salarié tout au long de sa carrière chez SODILOR.

Engagement social

L’OUTIL INDUSTRIEL

NOS ENGAGEMENTS
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Pour suivre notre actualité, rejoignez nous !

Interlocuteurs marché

Assistance Technique :
Nicolas BOUR
Responsable Bureau d’Etudes
+33 (0)6 21 82 16 10
nicolas.bour@sodilor.fr

Administration Des Ventes et Facturation
Céline CONIEL
Responsable Service Clients
+33 (0)3 55 36 00 26
celine.coniel@sodilor.fr

Noémie CAREL
Assistante ADV
+33 (0)3 87 98 25 88
noemie.carel@sodilor.fr

9001:201545001:2018 14001:2015

Coordination :
Olivier LE BRUN
Directeur commerciale
+33 (0)6 09 36 32 76
olivier.le-brun@sodilor.fr

Votre relais local : 
Géraldine ROHOU
Responsable Commerciale NORD-IDF
+33(0)6 69 64 90 37
geraldine.rohou@sodilor.fr
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(1) Balise de virage J1, (2) Balise d’intersection J3

Balise de virage J1         Balise d’intersection J3

+ Teintées dans la masse, protection anti UV assurée

+  Balises J1 et J3 conformes à la norme NF P 98 585

+ Installation simple et rapide

- Hauteur : 800 - 1600 - 1800 mm
- Diamètre : 200 mm
- Épaisseur de paroi : 4 mm
- Poids : 3,8 kg
- Matière : PEHD
-  Film : Rétroréfléchissant classe 2 (blanc ou rouge)
- Collier sur feuillard plastique

(1)(2)

H 160 cm N° PRIX H 180 cm N° PRIX

J1 avec collier blanc cl2 14P60030101023 PLAS01 14P60030101024 PLAS02

J3 avec collier rouge cl2 14P60030101025 PLAS04 14P60030101026 PLAS05

AVANTAGES

+  Balise 100% recyclable

+  Socle réalisé à 100% avec les déchets plastiques industriels de SODILOR

+  Grande tenue dans le temps grâce à sa fabrication

+  Nouveau chapeau clipsé et riveté en matière biosourcée  
(coquille Saint Jacques) pour une empreinte carbone réduite

ÉCO-CONCEPTION

Glissière Métal N° PRIX

J1 avec collier blanc cl2 14P60030101040 PLAS03

J3 avec collier rouge cl2 14P60030101042 PLAS06

N° PRIX

Socle J1/J3 plastique 14P60030106000 PLAS07

Collier plastique 200 mm blanc cl2 14P60010101009 PLAS08

Collier plastique 200 mm rouge cl2 14P60010101010 PLAS09

Embase rivetée balise J1/J3 - PLAS10

BALISES DE VIRAGE J1 & D’INTERSECTION J3
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PANNEAUX SOUPLE-S

Articulation souple haute technicité :
- Longueur :  200 mm 
- Largeur :  160 mm
- Hauteur : 190 mm 
-  Poids : 1.9KG
-  Matière : polyuréthane
-  Équipé d’un rétro-réflecteur à bille de verre

Panneau de signalisation :
-  Panneau carré : 350mm / 500 mm / 700 mm
-  Panneau rond : 450 mm / 600 mm / 650 mm
-  Panneau Hexagone : 400 mm / 600 mm
-  Matière : polycarbonate 6mm
-  Film : Rétroréfléchissant classe 2 

simple face ou double face

Les produits souples constituent un gain 
indéniable en terme de sécurité, 
ils s’escamotent au passage des véhicules.

Fixations fournies :
-  Tire-fonds
- Chevilles

N° PRIX

J5                

350 1F J5 flèche D 14P60030103113 PLAS11

500 1F J5 flèche D 14P60030103115 PLAS12

700 1F J5 flèche D 14P60030103121 PLAS13

B21-1 
Ø450 1F B21-1 14P60030103107 PLAS14

Ø650 1F B21-1 14P60030103118 PLAS15

B21-2
Ø450 1F B21-2 14P60030103108 PLAS16

Ø650 1F B21-2 14P60030103117 PLAS17

Les balises J6 assurent un guidage latéral continu sur un itinéraire, en complément du marquage.

Elles ne s’emploient pas sur les autoroutes et les routes à chaussées séparées et à carrefours dénivelés.
Implantation :
Les balises J6 sont implantées des deux côtés de la chaussée. Sur un itinéraire équipé de balise J6, 
les balises de virage J1 sont remplacées par des J6.

En cas de présence de barrière de sécurité latérale, les balises J6 peuvent être implantées derrière 
la barrière ou sur celle-ci au moyen d’un dispositif de fixation non agressif pour les personnes.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

Les délinéateurs se montent sur nos socles de 300 mm ou de 600 mm

- Section triangulaire 150 x 150 x 120 mm
- Hauteur : 1300 mm ou 1600 mm
- Matière : PEHD
- Réflecteurs catadioptriques fixés par rivets

N° PRIX

Délinéateur J6 1,30m 2f blanc 14P60030104000 PLAS18

Délinéateur J6 1,60m 2f blanc 14P60030104001 PLAS19

Délinéateur J6 glissière 2F blanc 14P60030104006 PLAS20

DÉLINÉATEURS J6 160 ET 130

POUR GLISSIÈRE MÉTALLIQUE

J6 55 GS pour fixation
sur glissière simple file

Type A et B

+  Panneau autorelevable : Redressement et repositionnement après chocs de 
véhicules

+  Forme en S unique lui conférant une flexibilité dans tous les sens, y compris en 
torsion

+ Maintenance aisée : Remplacement possible de plaque

+ Tous décors possibles sur plaque

+ Trois types de fixations possibles : tire-fonds, platine 80x40 et fixation murale

AVANTAGES

BA
LI

SE
S 

&
G

U
ID

AG
E

6

Balises & guidage



Les balises J11 rendues solidaires du sol ont pour objet de
renforcer le marquage permanent longitudinal continu sur des
points singuliers.

Elles peuvent être utilisées dans les cas suivants :
− guidage, canalisation de trafic ;
− dissuasion, empêchement de manoeuvre dangereuse ;
−  emploi ponctuel en agglomération, dans la perspective d’un aménagement définitif 

de voirie.

Les balises J12 rendues solidaires du sol ont pour objet
de renforcer le marquage permanent longitudinal continu
exclusivement dans la signalisation des divergents.

Implantation :

Les balises J11 et J12 sont en général implantées à environ 0,50 m au-delà de la 
ligne continue, exceptionnellement sur cette ligne continue, mais en aucun cas sur 
la partie circulée de la chaussée.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

Balises J11 & J12 souples à poignées coquille.

- Hauteur : 750 mm
- Diametre : Ø 200 mm
- Matière : PE souple
- Coloris : blanc ou vert

Équipement
- Film : Rétroréfléchissant classe 2
- 1 poignée ergonomique

Fixation (fournie)
-  Fixation par vis M12 dans douille d’ancrage à 

sceller

+  Grande résistance aux chocs et aux projections.

+  2 colliers rétroréfléchissants (Classe 2), pour plus de sécurité.

+  Produits conçus pour retrouver leur position initiale après avoir été heurtés.

+  Les balises J11 & J12 sont certifiées conformes à la norme NF P 98 583.

+  Montage simple et rapide.

AVANTAGES

N° PRIX

Balise J11 blanc film blanc cl2 14P60030102003 PLAS21

Balise J12 verte film blanc cl2 14P60030102006 PLAS22

Douille à sceller dans le sol
après perçage de la chaussée

Niveau 
du sol

Balise

Douille

Coupelle

Maintien de la vis :
meilleure ergonomie et possibilité
d’amorcer le vissage à la main.

BALISES J11 & J12
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Les balises J13 ont pour objet de signaler :
− sur des routes de largeur inférieure à 7 m, des petits ouvrages situés
à proximité immédiate de la chaussée, à une distance inférieure
à 1 m de la surface revêtue, et pouvant constituer des obstacles
dangereux ;

− certaines installations liées au fonctionnement des passages à niveau
lorsque celles-ci sont situées en bordure de chaussée et peuvent
être une cause d’accidents.

> Pour les ouvrages, la signalisation par balise J13 est mise en place
pour chaque obstacle, qu’il s’agisse d’un obstacle seul ou de deux
obstacles situés de part et d’autre de la chaussée. Elle doit être
perceptible pour les deux sens de circulation.

> Pour les installations de passages à niveau, l’implantation de quatre
balises est recommandée.

Extrait de l’IISR - Article 9-2. - 1ère partie

Balise destinée à mettre en évidence 
tous les obstacles en bordure de 
chaussée pouvant représenter un 
danger pour les usagers de la route.

- Longueur : 250 mm 
- Largeur : 140 mm
- Hauteur : 1350 mm
- Pied sans découpe : 500 mm
- Matière : PEHD
-  Film : Rétroréfléchissant classe 2 

blanc et bleu 1 ou 2 faces
+  Grande résistance aux chocs et aux projections ainsi qu’aux variations de 

températures

+  Teintées dans la masse, elles sont résistantes aux UV et conservent leurs 
couleurs

+ Les balises J13 route et urbaine sont conformes à la norme XP P 98 456

+ Montage simple et rapide

+ Balise (bombé) avec effet 3D, qui permet une meilleure visibilité

AVANTAGES

BALISES D’OBSTACLE J13 ROUTE

N° PRIX

Balise j13 route 2f g/d cl2 14P60030105002 PLAS23

Balise j13 route 1f droite cl2 14P60030105000 PLAS24

Balise j13 route 1f gauche cl2 14P60030105001 PLAS24

MUSOIRS J14A 1000

- Hauteur : 1500 mm
- Profondeur au sol : 850 mm
- Diamètre : 2000 mm
- Poids : 30 kg
- Matière : PEHD
- Coloris teintés dans la masse
- Flèches blanches classe 2
- Option : Classe 2

Fixation au sol par lests ou ancrages  
(ancrages fournis / lests non fournis)

MUSOIRS J14A UNIVERSEL 2000

N° PRIX

Musoir j14a 1000 ferme vert ss.Fond 14P60030205002 PLAS25

Musoir j14a 1000 ouvert vert ss.Fond 14P60030204002 PLAS26

N° PRIX

Musoir j14a 2000 univ vert ss.Fond + fix 14P60080201000 PLAS27

Musoir j14a 2000 univ vert ss.Fond + fix 14P60080201000 PLAS28

- Hauteur : 1200 mm
- Profondeur au sol : 700 mm
- Diamètre : 1000 mm
- Matière : PEHD
- Flèches blanches classe 2
-   Option : fond vert film 

rétroréfléchissant classe 2

Fixation au sol par lest ou ancrage 
(Fixations non fournies)

+ Gain de poids avec résistance mécanique accrue

+  Modèle empilable tête-bêche pour une optimisation  
du stockage et du transport

ÉCO CONCEPTION
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FIX RAPIDE

BALISE LESTABLE BLANCHE

BORNE KILOMÉTRIQUE SIMPLE ÉPAISSEUR

Injectée en ABS, cette borne offre une bonne 
tenue aux chocs et un bon vieillissement. Les 
marquages sont gravés et peints pour une 
meilleure tenue dans le temps.
La qualité de ses surfaces permet également 
toutes les personnalisations par film imprimé 
adhésif et anti-UV.

Dimensions :
- Longueur : 380 mm
- Largeur : 270 mm
- Hauteur : 670 mm
- Semelle : 390 X 480 mm
- Épaisseur : 4 mm
- Poids : 4,5 kg

Fixation :
par 4 tire-fonds et chevilles (non fournis).

Obtenue par rotomoulage PEHD bi-couche, 
cette borne offre une excellente tenue aux 
chocs ainsi qu’une tenue dans le temps 
renforcée.
Les marquages sont gravés à travers la 1ère 
couche pour laisser apparaître la 2nde couche 
noire. Les inscriptions sont inaltérables.
Seules des inscriptions simples sont possibles 
(N° de route, P.R., flèche).

Fixation : directement au sol par tire-fonds et 
chevilles (non fournis)

Dimensions :
- Longueur : 335 mm
- Largeur : 240 mm
- Hauteur : 650 mm
- Semelle : 400 X 500 mm
- Épaisseur : ± 7 mm

Les plaquettes dites «à bords tombés» réalisées 
en thermoformage ABS. 
Elles sont équipées d’un rail Alu en face arrière 
permettant l’utilisation de brides. L’inscription 
est faite par film imprimé anti-UV.

BORNE KILOMÉTRIQUE DOUBLE ÉPAISSEUR

PLAQUE KILOMÉTRIQUE

N° PRIX

Borne km jaune gravee/peinte 14P61030101000 PLAS29

Borne km rouge gravee/peinte 14P61030101001 PLAS30

N° PRIX

Borne km bicouche jaune gravee 14P61030102001 PLAS31

Borne km bicouche rouge gravee 14P61030102000 PLAS32

N° PRIX

Plaque km 300x200mm bt jaune collee+rail - PLAS33

Plaque km 300x200mm bt rouge collee+rail - PLAS34

E52c
Plaquettes hectométriques
pour routes et autoroutes du
réseau national

E53c
Plaquettes hectométriques
pour routes départementales

Borne pour routes 
départementales

E53a
Borne pour routes et 
autoroutes du réseau 
national

E52a

BO
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CÔNES DE CHANTIER - K5A

2 hauteurs disponibles : 500 et 750 mm
Cône injecté en une seule pièce de couleur orange
fluorescent PVC, résistant aux écarts de 
températures sans perte de résistance mécanique
En empilement, pas d’effet «ventouse»
Conforme à la norme NF P98-592, NF EN 13422 
(11.2009)
Possibilité de marquage en sérigraphie selon 
modèle

K5A est un dispositif conique autostable de 
signalisation de position
des limites d’obstacles temporaires ou de chantiers. 
Il est constitué
de bandes blanches et rouges.
Extrait de l’IISR - Annexes II. -Signaux de type K 
- 8ème partie
-  Nos cônes de chantier et dispositifs K5A sont 

conformes à la Norme NF P98-592, NF EN 13422 
(11.2009)

Bandes peinture réfléchissantBR

Bandes film rétro-
réfléchissant Haute 
intensité

R + Modèle 750 mm

+ Système de préhension Gorge & Grip

+  Équipé de 4 pastilles rétro-réfléchissantes sur le dessous pour une meilleure 
visibilité en cas de basculement

AVANTAGES

N° PRIX

Cone k5a 50 br (peinture blanche retro) 14P64050300007 PLAS35

Cone k5a 50 rl film cl2 (lourd) 14P64050300012 PLAS36

Cone k5a 75 br + pastille (peinture) blanche 14P64050300013 PLAS37

Cone k5a 75 r cl2 + pastilles 14P64050300023 PLAS38

Chaîne bicolore
- Fabriquée en injection continue sans soudure.
- Vendue en sac de 25 mètres.
- Ø 8 x H 49 x Long 29 mm
- Coloris : rouge/blanc

CHAINE BICOLORE

N° PRIX

Chaine bicolor 25ml blanc rouge ø8 14P64051200016 PLAS54

RUBAN DE CHANTIER

N° PRIX

Ruban chantier indech. 500mx70mm rge/blc 14P64051200005 PLAS68

Ruban chantier 25/100e 100mx50mm rge/blc 14P64051200004 PLAS69

Chevrons rouges & blancs :
- Longueur : 100 m et 500 m
- Largeur : 50 et 70 mm
- Épaisseur : 5/100e ou 25/100e
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PIQUETS & BALISES DE CHANTIER - K5

K5C - Balise d’alignement.

Description : Alternance de bandes biaises rouges et blanches à 45°, dont la pente vers le sol est dirigée vers la voie laissée à la circulation.
Dans le cas de balises K5c de hauteur réduite (inférieure à 700 mm), le subjectile peut être constitué d’une pale fixe autorelevable.

Extrait de l’IISR - Annexes II. -Signaux de type K - 8ème partie

SIMPLE FACE DOUBLE FACE DOUBLE FACE

GAUCHE GAUCHE GAUCHE GAUCHEDROITE DROITE

Implantation 
rive gauche

Implantation 
en rive

Implantation 
en axe 

Implantation 
rive droite

Poignée ergonomique

Pale :
- Largueur : 360 mm
- Hauteur : 1350 mm
- Section du pied : 60 x 60 mm
-  Film : Rétroréfléchissant classe 2 droite ou gauche, 

1 ou 2 faces

Socle :
- Longueur : 780 mm
- Largeur : 390 mm
- Hauteur : 110 mm
- Poids : 25 kg

AVANTAGES

+  Matière injectée pour une meilleure résistance

+ Poignée ergonomique

+ Empilable

+ manutention optimisée (3 pales par main)

+ Protection des faces (renfoncement)

+ Film rétro-réfléchissant Classe 2

+ Marquage personnalisable

PALE K5C EMPILABLE

Pale EmpilableSocle plastostable
Empilable

N° PRIX

Pale k5c empil 2f imp.D/G cl2 sodilor sp 14P64030501019 PLAS39

Socle plastostable 25kg noir 14P64051100008 PLAS40

TRACEUR DE CHANTIER

-  Excellente adhérence, résistance mécanique 
forte

- Haut pouvoir couvrant
- Lente dégradation dans le temps
- Existe en jaune, vert, rouge et bleu

N° PRIX

Traceur de chantier 492ml bleu 14P64051200007 PLAS59
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PLOT-GUIDE

Le plot-guide permet de marquer 
physiquement les espaces à signaler.

- Longueur : 700 mm
- Largeur : 265 mm
- Hauteur : 75 mm
- Poids : 10 kg
- Matière : PVC recyclé
- Fixation possible avec 2 tire-fonds (non fournis)

AVANTAGES

+  Réflécteur avant et arrière de serie

+ Poignée ergonomique avant et arrière

+ Empilable sans pale

+ Empilable en carré de 4 plots avec pale

+ Résistant aux chocs

+ Pas d’acier surmoulé

+ Système de changement de pale symple et rapide

Plastique
100% recyclé

Empilable avec ou sans pales

+  Plots réalisés en composé plastique recyclé ou revalorisé.

ÉCO CONCEPTION

N° PRIX

Plotguide 700mm jaune 14P64050504004 PLAS45

N° PRIX

Pale lg 12cm 1fg rouge cl2 dcp + cale 14P64080505018 PLAS41

Pale lg 12cm 2fg/d rougle cl2 dcp + cale 14P64080505002 PLAS42

Pale lg 15cm 1fg rouge cl2 dcp + cale 14P64080505014 PLAS43

Pale lg 15cm 2fg/d rouge cl2 dcp + cale 14P64080505008 PLAS44

Pales mini-K5C flexibles

Pale 120 mm :    
- Longueur : 120 mm 
- Hauteur : 630 mm
-  Film : Rétroréfléchissant classe 2  

Pale 150 mm :    
- Longueur : 150 mm 
- Hauteur : 630 mm
-  Film : Rétroréfléchissant classe 2     

  

PALES

SACS DE LESTAGE

Sac de lestage renforcé en PVC (680 g/m²), avec poignée
Fermeture par double rabats et par corde dans 8 oeillets en laiton (anti-
corrosion)
Coutures en nylon très résistantes

- Dimensions : 600 x 410 mm
- Coloris : orange
- Contenance : 15 kg de sable

Sac de lestage pré rempli
- Livré rempli et fermé
(rempli et conditionné 
en France)
- Masse : 15 kg

Sac de lestage vide
- Livré vide (à plat) avec corde (850 mm)
- Masse : 350 g/sac

N° PRIX

Sac prerempli avec poignee 14P64051100004 PLAS49

Sac non leste  orange avec poignee 14P64051100003 PLAS50
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N° PRIX

Séparateur k16 Essential 500 blanc 14P64040703004 PLAS46

Réalisation en polyéthylène.
Empilable.
Réversible.
Réflecteurs pour optimiser la signalisation nocturne.
Lestable facilement avec une large ouverture pour un remplissage rapide.
Système avec pièce de liaison intégrée.

Palette de 20 pièces blanches

Système avec pièce de liaison intégrée.
- Longueur : 1250 mm 
- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 500 mm 
- Poids : 5 kg
- Coloris rouge et blanc teinté dans la masse
- Matière : PEHD
- Lestable à l’eau ou au sable
- Process : soufflage

SÉPARATEUR ESSENTIAL 500

N° PRIX

Séparateur k16 Secureol  750 blanc 14P64040701002 PLAS47

Sécuréole 750

- Longueur : 1250 mm
- Largeur : 380 mm
- Hauteur : 750 mm
- Poids : 7,5 kg
- Matière soufflée en PEHD
- Coloris : rouge ou blanc teinté dans la 
masse
-  Film : Rétroréfléchissant classe 2
- Livré sans bouchons (en option)

Contenance & lestage :
- Lesté avec de l’eau : 20 cm d’eau = 80 kg
- Lesté avec du sable : 128 kg maxi

AVANTAGES

+ Permet des assemblages à 90°.

+  Emplacement des réflecteurs conçu pour optimiser la signalisation 

nocturne, pour plus de sécurité.

+ Lestable facilement à l’eau ou au sable.

+ Stockage tête-bêche aisé.

+ Produit recyclable.

SÉPARATEUR SÉCURÉOLE

N° PRIX

Séparateur KORAIL 750 sodilor 14P64030702008 PLAS48

Conditionné par palette de 18 pièces- Longueur : 1250 mm
- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 750 mm
- Poids : 9 kg
- Matière : PP choc
-  Coloris : 1 face rouge et 1 face blanche - 

teinté dans la masse
-   Film : Rétroréfléchissant classe 2
Possibilité de personnalisation avec logo

Lests possibles :

(1) (1) Sac de lestage,

(2) (2) Plastostable 28 kg,

(3) (3) Réservoir de lestage à eau ou sable

(1)(1)

(2)(2)(3)(3)

SÉPARATEUR KORAIL 750

AVANTAGES

+ Stockage optimisé

+ Empilable

+ Lestage rapide et manipulation légère pour une mise en place rapide

+ Muni d’une poignée ergonomique

+ Système avec pièce de liaison intégrée

+ Séparateur bicolore : un seul stock de séparateur à gérer

+ 100 % recyclable

+  Suppression du lestage à l’eau. Exemple sur un chantier de 5000 mètres 

: 320 000 litres d’eau économisés, soit 3 ans de consommation d’eau 
d’un foyer français en moyenne.

+  Optimisation des transports : grâce à son caractère empilable, ce 
sont 3 fois plus de K16 transportés par camion, ce qui divise donc 
par 3 nos émissions de gaz

+ Matières premières revalorisées : nous favorisons l’économie 
circulaire.

ÉCO CONCEPTION

> Attache en acier zingué> Film rétroréfléchissant classe 2> Poignée ergonomique > Empilable
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Produits de chantier



- Épaisseur : 40 mm
- Fixation par clips
- Section pieds : 80 x 40 mm
- Enfichable sur socle lesté standard
- Hauteur  totale : 1400 mm
- 1 ou 2 faces

Petit modèle
- Dimensions 
Plaques amovibles : 1095 x 405 mm
- Largeur : 440 mm 
- Poids : 7 kg
- Socle 15 ou 28 kg (socle en option)

PANNEAUX INFOLOR

N° PRIX

Panneau infolor 1f petit modele 14P64031002000
PLAS51

Afficheur alu a4 etanche + fix 14P64031003002

Panneau infolor 2f petit modele 14P64031002001 PLAS52

Afficheur alu a4 etanche + fix 14P64031003002

AVANTAGES

+  Des panneaux d’information réalisés suivant vos besoins  
de communication

+ Promouvoir et informer votre projet

+ Permet d’informer les riverains et les automobilistes

+ Mise en place simple et rapide

+ Impression numérique et protection UV du support

+ Support anti-graffiti 
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AVANTAGES

+  Les coussins ralentisseurs sont conformes aux 
recommandations du CEREMA - Guide des coussins et 
plateaux. Référence 104. Édition Juillet 2010

+ S’adapte à toutes les implantations

+ Réalisation en caoutchouc vulcanisé

+ Coussin amovible et démontable

+ Fixation rapide et simple

+ Rapidité d’études et de mise en oeuvre

+ Texture spécifique pour une adhérence optimale

Le coussin ralentisseur ou coussin berlinois est un dispositif 
en surélévation qui, à la différence des ralentisseurs,  
ne recouvre qu’une partie de la chaussée.

-  Composé de 8 éléments, l’ensemble posé mesure 300 
X 180 X 6 cm

- Éléments 75 X 90 X 6 cm
- Poids 35 kg (angle) et 45 kg (rampe)
-  Bandes rétroréfléchissantes blanches sur triangles 50 

X 50 cm

Modèle 3 flèches

COUSSIN BERLINOIS

N° PRIX

Coussin berlinois complet rouge 3 fleche 14P63080200002 PLAS53
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Produits de chantier

Gestion de la vitesse



Dispositif permettant le stockage de sel en vue du déneigement des espaces publics 
et privés durant la période hivernale.
- Matière plastique
- Épaisseur 5 à 6 mm
- Bac et couvercle munis de parois en double épaisseur
- Fixation du couvercle par simple clipsage
- Verrouillable

BAC À SEL

Verrouillable

Disponible sans ouverture

Disponible avec des séparateurs, pour le stockage de 
différents matériaux (gravier, sable, sel, etc.)
Nous consulter.

Longueur : 960 mm
Largeur : 580 mm
Hauteur : 730 mm
Poids : 30,0 kg
Coloris du bac : gris
Coloris du couvercle : orange
Avec ou sans ouverture

Modèle 
275 litres :

Longueur : 1140 mm
Largeur : 680 mm
Hauteur : 730 mm
Poids : 35,5 kg
Coloris du bac : gris
Coloris du couvercle : orange
Avec ou sans ouverture

Modèle 
400 litres :

N° PRIX

Bac a sel pe 400 litres avec ouverture 14P62050201005 PLAS60

Bac a sel pe 275 litres sans ouverture 14P62050201004 PLAS61

Bac a sel pe 400 litres sans ouverture 14P62050201006 PLAS62

N° PRIX

Plaque a-h recy 120x75cm gris dcp a def 14P62030501000 PLAS63

Plaque a-h recy 150x75cm gris dcp a def 14P62030501001 PLAS64

Plaque anti-herbe modele 1 150x30cm 14P62010501002
PLAS65

Plaque anti-herbe modele 2 150x50cm 14P62010501003

Options : 
découpes Ø 60 - Ø 200 - 80 x 40 - 80 x 80
(autres découpes possibles, nous consulter)

- Modèle 1500
- Longueur : 1500 mm 
- Largeur : 750 mm 
- Hauteur : 60 mm
- Poids : 21,2 kg

Matière : plastique recyclé
Coloris : gris teinté dans la masse

- Modèle 1200
- Longueur : 1200 mm 
- Largeur : 750 mm
- Hauteur :  60 mm
- Poids : 15,3 kg

Exemple de découpe 
diamètre 60

Exemple de découpe 
80 x 40

PLAQUES ANTIHERBES
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Sécurité & divers



N° PRIX

Reflecteur drga plastique 2f blanc 14P60030409005 PLAS66

RÉFLECTEURS DRGA-DRGB

Réflecteur Plastique ABS
ou Aluminium pour glissières
de type A & B.

- Hauteur 120 mm
- Profondeur 75 mm
- Montage sur boulon de liaison
d’une glissière de type A ou B.

N° PRIX

Reflecteur rgc 1f 1 refl. Blanc 14P60030408000 PLAS67

RÉFLECTEURS RGC

Réflecteur RGC 1 face
- Composé d’un réflecteur, il se monte sur le boulon de l’écarteur sur un support ABS d’une glissière de type A ou B

ST
AT

IO
N

N
EM

EN
TStationnement

SÉ
CU

RI
TÉ

& 
DI

VE
RS

16

Sécurité & divers

N° PRIX

Poteau carre 140cm noir nu 14P53050500008 PLAS55

Poteau carre 140cm noir 2 colliers cl2 14P53050500007 PLAS56

Poteau carre 140cm brun nu 14P53050500004 PLAS57

Poteau carre 140cm brun 2 colliers cl2 14P53050500003 PLAS58

POTEAU ANTISTATIONNEMENT POINTE DIAMANT

- Hauteur totale : 1400 mm
- Section : 140 x 140 mm
- Profil creux
- Poids : 17 kg
- Matière : 100 % plastique recyclé
- Coloris : Noir, brun ou gris
- Sans réflecteur

En option :
Colliers réfléchissants classe 2 blanc & rouge

Profil creux

Plastique
100% recyclé



Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 
service.clients@sodilor.fr


