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D150 Baliza Signale

Grâce à son diamètre de 150 mm, La borne BALIZA 
150 SIGN est idéale pour être installée dans des zones 
de trafic intense et où les véhicules lourds passent 
fréquemment, car elle résiste à des impacts importants, 
pour finalement reprendre sa position initiale en 
quelques secondes.

En outre, elle présente en partie supérieure une surface 
ronde de 400mm. qui fait de la BALIZA D150 SIGN 
une borne parfaite non seulement pour transmettre une 
information de trafic - un signe indiquant le sens de 
circulation peut être apposé sur cette surface - mais 
aussi pour donner des renseignements précis sur le lieu 
où la borne est installée. Malgré les impacts qu’elle 
peut subir et ce grâce à la résistance et la souplesse 
des bornes X-Last®, la BALIZA D150 SIGN remplira à 
merveille sa fonctionnalité.

Conducteurs et les piétons sauront distinguer clairement 
la borne grâce à ses dimensions générales et à 4 
bandes réfléchissantes de 100mm pour garantir sa 
visibilité.

Elle peut être fixée directement dans le sol par scelle-
ment, à l’aide de fixation par vis et brides, ou avec un 
socle d’amovibilité.
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