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EXPERIENCE
Hofman SA, est spécialisée en signalisation, sécurité et environnement.
Un créneau dans lequel Hofman s’investit depuis plus de 30 ans.
A sa fondation en 1927, Hofman produisait du matériel pour l’électricité industrielle
destinée aux charbonnages.
Au déclin de cette industrie, nous nous sommes recyclés dans la fabrication de
lampes à pétrole pour chantiers.
Afin de répondre aux exigences de nos clients, nous avons développé une gamme
complète en signalisation (panneaux de chantiers et routiers, pictogrammes,
balisage, enseignes, panneaux de sécurité, synoptique, totems…).
En 2015, Hofman Sa a décidé de déménager dans le zoning les Plénesses à
Thimister.
Afin de mieux répondre aux exigences des clients, nous avons triplé notre espace
de stockage qui passe de 300 m2 à 900 m2 composé de panneaux routiers et de
chantier et de matériel de balisage.
Une pièce de 200 m2 accueille notre atelier d’impression de panneaux, d’enseignes,
d’autocollants et panneaux publicitaires.
Nous avons aussi investi dans notre atelier mécanique afin de répondre aux normes
CE de fabrication des panneaux ainsi qu’aux normes de sécurité VCA nécessaires
pour la pose sur site de ces mêmes panneaux.
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S I G N A L I S AT I O N
BALISAGE
BaliseS

Sangle sur enrouleur (fixation murale)

• Fabriquée par soufflage en PehD
• Renfort tubulaire intérieur en acier
(40 x 40 mm.)
• Avec film double face.
• Cl. 2 (Haute intensité)

Longueur : 4.6 M
7.7 M
9.0 M

Balise large : 100 cm x 25
art 11617

Couleurs :

Balise étroite : 100 cm x 7

art 14620
art 14723
art 16276
et

art 10866

Poteau plastique + socle lesté de béton de 3.5 kg
H : 90 cm

Socles - pour poteaux 40 x 40 mm
Rectangulaire - 28 kg

Circulaire - 13 kg

art 01154

art 10437

Couleurs : 		
Carré - 13 kg
art 16321

art 12324

A4 :

art 6900

art 13018

A5 :

art 6901

CHAINES EN PVC – SACHET DE 25 M

CôNES
• En PVC avec bandes blanches sérigraphiées
30 cm – 0.6 kg

Option :
Poteau plastique surmonté
d’un cadre au format :

art 1101

• Cônes souples avec microbilles

Maillons de 6 mm
Couleurs :

30 cm – 0.7 kg art 14724

50 cm – 1.4 kg art 14479

50 cm – 1.6 kg

art 1102

art 1199

75 cm - 4.7 kg art 16272

75 cm - 3.1 kg

art 7411

art 1498
Maillons de 8 mm

• Cônes durs – bandes réfléchissantes avec socle noir
50 cm – 1.9 kg art 13019
75 cm – 5.2 kg art 13020

• Accessoire pour
cônes afin d’attacher
facilement chaine ou
rubalise

art 12497

Possibilité de fournir des chaines en acier galvanisé

art 15231

Possibilité de vous proposer des cônes jaunes/noirs et autres couleurs

enrouleur DE CHAINE PVC 10M

enrouleur câble acier

art 16278

Possibilités en
12 -14 et 16 M

BARRIERE SUR CôNES
• Le kit comprend 1 cône de 75 cm
+ 1 adaptateur + lisses de
1.25 M – 2.0 M ou de 2.25 M
Pratique , facile d’utilisation et 		
surtout gain de place pour 		
le rangement et le transport

4

Planche de 2.0 m en PVC

art 13297

Adaptateur à poser sur cône art 13298
Cône de 75 cm

art 13020

HOFMAN SIGNALISATION

Enrouleur ruban textile R/Bl - 6 ou 20 M
art 15646
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S I G N A L I S AT I O N
BALISAGE
rubalise

CLOTURES MOBILES

500 m x 80 mm

Elément standard

Strié : couleurs :

largeur 3,50 m
hauteur 2,00 m

art 1304

art 15391

art 1306

FILET DE CHANTIER

Socle en béton pour clôture de chantier

• Hauteur : 1 mètre
art 17162
• 110 gr/m2
art 2918
• 160 gr/m2 - 7.5 kg
art 15333
• 240 gr/m2
• Rouleau de 50 mètres
• Couleur : orange
Autres couleurs sur demande

art 15392

art 15908

BARRIERE BARDAGE COULEURS
Dimensions :

Barrières extensibles
• En acier

Socle en matière plastique recyclée pour clôture de chantier

extensible jusque 3.5 M

• En PVC

extensible jusque 3.0 M

art 13263

1.0 x 1.18 M

art 13344

2.65 x 1.18 M

art 13343

BARRIERE NADAR

art 15455
14 barreaux, 2 mètres

art 12698

18 barreaux, 2.5 mètres

art 12738

PLUS SURE
PLUS PRATIQUE :

BARRIERES DE CHANTIER type Export

BARRIERES DE CHANTIER « FUTURA »

• Emploi très facile et rapide - 18 kg.
• Matière HDPE très résistante aux 		
chocs et aux UV.
• Longueur : 2 m
• Film rouge 7 ans (EG)

• Emploi très facile et rapide - 18 kg.
• Matière HDPE très résistante aux 		
chocs et aux UV.
• Dimensions : 2.0 M long x 1.0 M
• Film rouge 7 ans (EG)

• Couleur :

• Couleur :

Autres couleurs sur demande
• Possibilité de fixer des lampes

art 12358

• Possibilité de fixer des lampes
• Sans les socles

PLUS DURABLE :
• Galvanisation soignée
• Garantie 10 ans
art 13798

BARRIERES EN ALUMINIUM
film réfléchissant cl 1
lisse en alu 2.0 M x 15 cm

art 15114

lisse en alu 2.5 M x 15 cm

art 15087

• Crochet d’assemblage en haut
• 4 coins arrondis pour un meilleur confort de manipulation
• Rangement au carré
• Accrochage universelle

Séparateurs

TRIPAN

Dimensions :

Hauteur : 60 cm - 3 faces réfléchissantes - danger ou

1.0 M x 0.6 x 0.5 ( L x h x b) - 8.8 Kg - 40 L

art 14324

2.0 M x 0.8 x 0.5

art 15576

90 L

chantier

art 20676

Avec fixation acier pour poteaux de
chantier 40 x 40

art 15088
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S I G N A L I S AT I O N
PA N N E A U X
Nous fabriquons toute la gamme DE PANNEAUX ROUTIERS

Panneaux de chantier personnalisés

Panneau Attention
• Selon RW 99-qualiroute, panneaux routiers type G2000 (avec couvre-chant en alu anodisé)
• Selon RW 99-qualiroute, panneaux plats pour chantiers avec ou sans protection en caoutchouc

Panneau E1

En type I (7 ans), HI (High Intensity) et DG (Diamond Grade)
Nous commercialisons aussi les panneaux type 250
Nous effectuons la pose de la signalisation sur :
• des poteaux en acier galvanisé de 2 à 6 mètres
• en diamètre 51 et 76 mm
• douilles en fonte 30 cm de haut x
diam 51 mm
x

diam 76 mm

Panneau Interdiction

art 2946

		

• semelles acier pour fixation de poteaux sur béton
			

diam 51 mm		
art 12457

			

diam 76 mm

art 12685

• poteau carré en alu de 40 x 40 mm :

long 1.5 m

art 1155

long 2 m

art 1156

			
diam 51 : art 6075
diam 76 : art 5228

art 9425
boucles : art 12275

		
		
		

Panneau sur mesure avec
lettrage sur film orange
DG réfléchissant FLUO

E1

attention/interdiction

600 x 400 			

ref : 14468

ref : 14898

900 x 600			

ref : 14815

ref : 14906

Nous réalisons des panneaux routiers sur mesure selon vos souhaits.

• avec brides de fixation adaptées aux poteaux
PVC : art 1157
Acier : art 3033

art 3105

Panneau en polypropylène alvéolé 8.0 mm afin
d’identifier vos chantiers

art 12380

G2000

T250

		

diam 51 :

art 712

art 6075

		
		

diam 76 :

art 711

art 5228

		

Attaches Y :

art 3105

		

Attaches panneaux chantiers : K1 :

diam 51 : art 0712
diam 76 : art 0711

art 1157

Photos et schéma avec hauteur des poteaux
Signalisation haute

art 3033 en acier
Signalisation
basse

• ou avec des fixations crémaillères sur poteaux hors standards
Produits pour nettoyage 		
de graffiti

art 9425

art 12275

Merci de nous contacter afin d’établir un devis de pose de poteaux et de panneaux.
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S I G N A L I S AT I O N
PA N N E A U X
synoptique des panneaux routiers

10

synoptique des panneaux routiers

HOFMAN SIGNALISATION
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S I G N A L I S AT I O N
PA N N E A U X
fabrication de panneaux sur mesure

PanneauX d’accUEil

Nous aménageons :
• des emplacements de parking
• des entrées d’entreprise
• la signalisation complète de sites industriels, privés ou publics

Nous fabriquons et posons la signalisation pour indiquer :
• Les entreprises , les associations , les clubs
• Les offices de tourisme , les sentiers balisés , les monuments historiques
• Les restaurants , hôtels , auberges .

Notre atelier de graphisme :
• réalise les études et projets sur mesure

Notre atelier de montage et de soudure :
• fabrique et adapte le matériel à chaque situation particulière

info@hofman-signalisation.be

www.hofman-signalisation.be
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S I G N A L I S AT I O N
PA N N E A U X
PanneauX de signalisation

BACHES, TOTEMS & LETTRAGES PUBLICITAIRES
Toutes enseignes publicitaires, lumineuses ou non, murales ou sur autres supports.
Bâches pour fixation murale, sur poteau, à suspendre, encadrée,…
Totems tous formats avec possibilité d’éclairage.
Lettrage publicitaire sur véhicules ou vitrines.
Décoration de stands pour foires commerciales.

info@hofman-signalisation.be

Panneau avec photo

Impression digitale

Lettrage voitures

Lettrage de camionnettes

Bâche tendue sur cadre acier tubulaire

Totem plats en alu peint

Totem en alu anodisé bombé

Totem en impression digitale

Film réfléchissant haute intensité
2 lanternes flash incorporées

Gravure

Impression digitale

Anti-graffitis

Film réfléchissant

PanneauX de parking
Nous pouvons vous aider à organiser au mieux la circulation interne de votre entreprise
Panneaux avec cadre G2000 - réfléchissants ou non - à fixer sur bardage ou poteau acier galva
Dimensions standards :
				
				

600 x 400
400 x 200
1200 x 150 ( à fixer avec 4 brides sur 2 poteaux diamètre 51 mm )

200 x 400
600 x 400

600 x 400

1200 x 200

14

1200 x 150

Supports publicitaires décoration de stands de foire

HOFMAN SIGNALISATION
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S I G N A L I S AT I O N
PA N N E A U X

A m é nagement et mobilier de par k ing

BACHES, TOTEMS & LETTRAGES PUBLICITAIRES

Arceaux de parking
art 14800
(cadenas ou serrure cylindrique)
art 13017
(absorbeur de chocs)

Arceaux de parking dans socle de béton

Arceaux private

art 15725

art 15725

Poteaux de dissuasion en inox
Lettrage à effet sablé pour vitres

Diamètre 60 mm ou 76 mm
A bétonner :

1.2 M x diam 60 mm

art 16096

		

1.2 M x diam 76 mm

art 15998

Avec platine :

0.9 M x diam 60 mm

art 16089

		

0.9 M x diam 76 mm

art 16280
Inox

Inox semelle

Poteaux de dissuasion en acier
En galvanisé

et

Poteaux fixes à bétonner en
diamètre 48-60-76 mm x 1.4 M

Poteaux rabattables Rouge/Blanc de
0.8 M haut x 70 x 70 MM à boulonner

Galvanisé de 0.8 M haut x 70 x 70 MM
à boulonner

Poteaux avec platines en diam
48-60-76 mm x 0.9 M

			

		

art 5524

art 16335

Lettrage sur véhicule de grand gabarit

16
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S I G N A L I S AT I O N
A m é nagement et mobilier de par k ing
Poteaux butoirs, arceaux et garde-corps

Balisettes auto-relevables
Hauteur : 750 mm - Diamètre : 200 mm - avec douille d’ancrage - bandes réfléchissantes cl 1 - ( possibilité en cl 2 )

1) acier

Couleurs :

Avantage : meilleur marché, recyclable.

Balises swingback
art 2240

Poteaux :

art 2239

Diamètre : 76, 89, 152, 273 mm ou 70 x 70 mm
Longueur poteau/platine : 900 mm Hors sol
Longueur poteau à bétonner : 1400 mm Hors sol
Disponible en amovible, rabattable et autres coloris
sur demande

Reprend sa position initiale

art 12064

Disponible en 1.0 m en réfléchissant

art 5689

CL 1
Cl 2

art 15012
art 14373

Couleurs :

Balises FLEXIBLES
Arceaux à platine :
(4 trous par platine)

Diamètre : 48 mm
Longueur : 1 m, 1.5m ou 2m
Disponible en matière INOX, Galvanisé, en forme de coins et autres coloris sur
demande.

2) POLYURéTHANE

H : 75 cm x diam 10 cm

Avantage : ne rouille pas, ne se détériore pas en cas de
choc et est utilisable en milieu alimentaire.
Disponible en :

Poteaux :
Diamètre : 90, 159, 273 mm
Longueur poteau/platine : 1000 mm Hors sol

avec 3 bandes réfléchissantes blanches ou jaunes
art 15926

Arceaux à platine :
(4 trous par platine)

Diamètre : 100 mm
Longueur : 1 m, 1.5m ou 2m

Potelets azobé – PVC recyclé

3) MÉMOIRE DE FORME

• Dimension : 145 x 145 x 1400 mm

Avantage : ne rouille pas, en cas de
choc reprend sa forme initiale.

• Tête de diamant

• Conique de 168 / 96 mm de diamètre, avec
capuchon décoratif, environ 750 mm hors sol

• Couleur : brun foncé

• Stationnaire à bétonner :

• 2 bandes rouges réfléchissantes

Nous consulter pour toute demande.

Bornes Amsterdam en tube acier

		

Azobe

PVC brun

Fixe à bétonner :

art 6338

art 14969

Amovible :

art 14148

Longueur totale 1050 mm.
• Stationnaire, a cheviller :
Avec platine de 220 x 200 mm .
• Amovible, avec blocage triangulaire : Blocage
à encliquetage automatique, avec manchon de
sol galvanisé environ 500 mm dans le sol.
art 15383

info@hofman-signalisation.be
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S I G N A L I S AT I O N
A m é nagement et mobilier de par k ing
Poteaux FLEXIBLES à mémoire de forme

Butoir parking
En PVC recyclé - bande jaune - H - 10 cm x long 55 - 90 - 120 ou 180 cm

Ralentisseur
• Réalisé en PVC recyclé, et donc très résistant.
• 2 paires d’yeux de chat par élément.
• Type 7 pourvu d’un passage pour câbles (Ø 45 mm.)

Longueur
Longueur
(mm)
pièces d’extrémités (mm)
			

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

MODULES

Paire d’abouts

Type 7

500

320

420

70

art 9500

art 8547

Type 5

500

320

420

50

art 2954

art 9580

En option : Kit de fixation – tire-fonds –rondelles -chevilles 				

art 1077

• 4 kits par module

Protège-cables
Nous consulter

AVANTAGES DES BORNES A-RESIST VS BORNES DE VERSER

info@hofman-signalisation.be
- Elles sont pas peintes (le couleur est à l’intérieur de la borne)
- Supporte une haute rank de températures
- Pas de cristallisation (pas de rupture)
- Haute résistance aux environnements humides (Même hydrolyse)
- Résistance à nombreux produits chimiques
- En apparence plus pareil aux bornes en fer ou de fonte (en couleur noire)
- Bornes100% recyclable.
Bornes flexibles fabriqués avec des matériaux dans le rigoureux respect de la réglementation REACH (UE) au niveau
européen; sans métaux lourds ou polluants, et sans substances nocives.

20
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S I G N A L I S AT I O N
A m é nagement et mobilier de par k ing
MiroirS

Porte vélos
En acier galvanisé

MIROIRS D’AGGLOMERATION ET D’INDUSTRIE:
Pour sécuriser la circulation sur les sites industriels, les aires de stockage et dans les
entrepôts.
Le cadre blanc équipé de réflectos rouges assure un parfait repérage du miroir.

Pour 3 vélos : L 72 cm

art 15734

Pour 5 vélos : L 132 cm

art 15735

Pour 6 vélos : L 150 cm 2 niveaux

art 15736

CONTRÔLE 2 DIRECTIONS (1)
Placés aux intersections des voies pour assurer la prévention des accidents.
CONTRÔLE 3 DIRECTIONS (2)
Offrent une vision grand angle. Permettent de sécuriser les intersections en réduisant le
nombre de miroirs.
Distance maxi
de l’utilisateur 	Optique
Cadre
au miroir (m)			

Poubelles cendriers
3 ans
de garantie

5 ans
de garantie

(1) Contrôle 2 directions
Env. 8
Env. 11
Env. 20
Env. 20
Env. 25
Env. 30

600x400
Ø600
800x600
Ø800
Ø900
1000x800

650x500
Ø700
950x750
Ø960
Ø1100
1150x950

Env. 8
Env. 10

800x400
900x450

900x500
1050x600

Vialux 554*
Vialux 546*
Vialux 556*
Vialux 548*
Vialux 549*
Vialux 558*

Vialux 956
Vialux 946*
Vialux 958*
Vialux 948*
Vialux 949*
Vialux 9510*

(2) Contrôle 3 directions
Vialux 9180
Vialux 9195

*Option chauffage antigel/antibuée par film auto régulé 220V / 50-100W : ref CH disjoncteur non fourni

MIROIRS « HEMISPHERIQUES » ESPACES PUBLICS:
Ces miroirs sont incassables : ils peuvent être utilisés dans les lieux accueillant du
public.

Poubelle d’extérieur, garniture bois, forme ronde
Ouverture sur le dessus ronde, en métal, seau intérieur
en acier galvanisé, 40cm, hauteur 75,5cm

art CB789457

Poubelle d’extérieur ronde
Poubelle en métal, avec seau intérieur, ouverture large,
59cm, hauteur 70cm

art CB789451

Poubelle sur poteau
Perforée sur pied, fixée au sol, vidange par bascule,
50cm, hauteur 84cm

art CB814000

570
800
1140

Vialux 51-57
Vialux 51-80
Vialux 51-114

570
800
1140

Vialux 56-57
Vialux 56-80
Vialux 56-114

Combiné cendrier-poubelle avec étouffoir 30 ltr
art PA150195
Ø25,5cm, hauteur 65cm (livré sans seau intérieur VE3202)

PA150290

VB025411

22
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VE87

Combiné cendrier-poubelle 50 ltr
art PA150290
En métal, avec poignée, jusqu’à 2,5kg de sable,
Ø33, 5cm, hauteur 72cm (livré sans seau intérieur VE3263)
Blanc, gris-alu, bleu, rouge ou noir

PA150195

PA88A

(2) 1/2 sphère
Env. 6		
Env. 9		
Env. 12		

VK5002Z

art VE87

VK6001

(1) 1/4 de sphère
Env. 4		
Env. 9		
Env. 12		

CB814000

art VK5002Z

Poubelle d’extérieur en plastique 50 ltr
A fixer au mur ou sur support (livré sans poteau),
43x34,5cm, hauteur 75cm

Contrôle 3 directions, quart de sphère (1) Fixation contre les murs par chevilles et vis
fournies.
Contrôle 4 directions, demi-sphère (2) Fixation au plafond par 4 chaînettes de 1m
fournies.
3 ans de
garantie

CB789451

art VK6001

Poubelle en polyester ignifuge 50 ltr
A fixer sur support, 43x34,5 cm, hauteur 75cm
(livrée sans poteau)

Ils facilitent la circulation des engins de manutention dans les entrepôts et les grandes
surfaces de vente.

Distance maxi de	Optique
l’utilisateur au miroir (m) 		

CB789457

Poubelle d’extérieur en métal 42 ltr
Caisson ignifuge, 43x27,5cm, hauteur 59cm
(livrée sans poteau)

VB002570

VB127728

Combiné cendrier-poubelle 50 ltr
Forme carrée, 30x30cm, hauteur 82cm, corps et cendrier
en aluminium, tamis avec poignée en chrome
Rouge, jaune/noir, vert/noir ou bleu/noir

art PA88A

Collecteur de cigarettes
24x24cm, hauteur 130cm - Inox

art VB025411

Borne cendrier
Hauteur 100cm, base 31x31cm,
caisson amovible en acier galvanisé
Beige ou noir

art VB002570

Collecteur de cigarettes
Avec plaque en acier à la base qui rajoute du poids,
Ø32cm, hauteur 104cm - Noir

art VB127728

info@hofman-signalisation.be - www.hofman-signalisation.be		
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S I G N A L I S AT I O N
drapeaux et b â ches
Bancs

Mâts de drapeaux
Caractéristiques :

Banc de sapin de 1.8 m – avec
dossier - 2 pieds en béton

• Aluminium, alliage de première extrusion
• Diamètre identique de la base au sommet

art 14891
14891

Banc Bonn PVC recyclé gris 1.8 M – avec dossier

• Epaisseur de paroi uniforme [2,5 à 3 mm ou 4 mm, en fonction de la hauteur du mât)
• Montage dans le sol:

art 13282

13282

Longueur	

Diamètre 	Épaisseur de paroi

6 mètres

Ø 60 mm

2,5 of 3 mm

7 mètres

Ø 60 mm

3 mm

8 mètres

Ø 70 mm

4 mm

Barrières
Levante par
contre-poids
longueur de
3à7M

Barrière « SAFETY GATE »
Portillon pour la sécurisation d’accès.
Dimensions : 89 cm de long
(Possibilité de découpage sur place)
Caractéristiques :
• Aluminium, alliage de première extrusion
• Rétrécissement progressif jusqu’au sommet

LONGUEUR STANDARD DU MAT : De 6 à 12 mètres
Tournante :
de 1 à 3 M

CRUISER

art 13727

Sommet en acier pliable - Transport facile – socle de lestage
Caractéristiques :

BANNIERES DE FACADE

• Sac de transport

• Support de façade en acier inoxydable (inox) pour tendre une toile de bannière

• Transport facile: longueur replié 1.5 m
• Hauteur du mât dressé: 5 m

Options :

• 5 Beaufort maximum

• Eclairage

• Pour drapeaux 2.45 M x 75 cm

• Câbles de tension

art 14747

• Montage
Fixation des supports :
• Perpendiculaire à une façade plane
• Parallèle à une façade plane

24
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S I G N A L I S AT I O N
drapeaux et b â ches

BALISAGE LUMINEUX

SYSTEME DE MANCHE A AIR

Lampe de chantier

Sommet en acier pliable - Transport facile – socle de lestage

Leds économiques à l’usage

Caractéristiques :

• Durée de fonctionnement des piles environ 3 fois plus longue qu’avec une ampoule
incandescente.

• Girouette en tôle préformé et anneau en acier

•	Feux fixe / 60 clignotements par minute.

• Applicable sur tous les mâts de diamètre Ø 60 mm, 70 mm et 76 mm,
de préférence sur des mâts coniques.

• Cellule photo électrique
Lampe 1 pile :

art 15078

Lampe 2 piles :

art 15282

Couleur standard :
• Blanc.
Diamètres standard :
• Ø 30 cm
• Ø 60 cm
• Ø 90 cm

Pile de chantier
6 V H4R25 pour lampe de chantier

art 1117

DRAPEAUX
Nos drapeaux sont réalisés en 100 % polyester 3 fils avec
contour ourlets.
• Drapeaux de pays – régions – provinces
Dimension :

Lampe de chantier: starflash 2000

• 70 x 100 cm
• 100 x 150 cm

Lampe flash à LED

• 150 x 200 cm

• Pour 2 piles 6V H4R25.

• 200 x 300 cm

• Antivol.
• Réflecteur chromaté ou double lentille.

• Drapeaux d’entreprises sur mesure,
avec LOGO en couleurs quadri

• Interrupteur intérieur ou extérieur à
3 directions (jour/nuit - arrêt - nuit).
2 piles : art 16769

6 lampes rotor de 180 mm

art 16949

art 20716

info@hofman-signalisation.be
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Feux de chantier avec décompteur
Avec ou sans batterie.
Location possible.
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S I G N A L I S AT I O N
BALISAGE LUMINEUX
LANTERNE : Power LED

Pictogrammes lumineux SQUARELIGHT / PANNEAUX LUMINEUX

Diamètre 200 mm – 220 v (possibilité de fournir en 24 V)
2 feux :
1 feux :

Couleurs :

Couleurs :

art 14873
art 13279

3 feux :

art 15744

Couleurs :

art 12777

art 13413

art 14874

200 x 200 ou 300 x 300 mm – IP 54

Panneau A47 : pour voies ferrées
Signal avec écran noir
muni de 2 lanternes Led
rouges et 1 blanche.
Système clignotant film R/Bl réfléchissant.
Possibilité de poser une
sonnerie.

A47 :

art 14726

Possibilité de poser ce
panneau sur un poteau
bouteille de 3.6 M –
avec trapillon pour
raccordement.
Poteau bouteille :

art 14875

panneaux de sécurité à leds ou triflash
Signaux routiers avec vynil réfléchissant.
Leds alimentés en 230 v. ou panneaux solaires.
Avec ou sans détecteur ou radar.
Choix des symboles possibles.

Triflash: 3 feux à Leds.
Diam 86 mm.
Cadre click 2m x 1m. Eclairage par Leds.

28
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S I G N A L I S AT I O N
MARQUAGE AU SOL
Nous vous proposons plusieurs types de marquage au sol :
Avec une peinture LIQUIDE mono ou 2 composants
Traçage avec machine airless de parking, entrepôts, passage piétons, plaines de jeux, …

Avec une peinture thermoplastique applicable à chaud
Les lignes – lettres – chiffres – symboles sont pré-formées

www.hofman-signalisation.be
30
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S I G N A L I S AT I O N
MARQUAGE AU SOL

C ommunication

Bombes de peinture manuelle pour marquage par vos soins
Ou nos bombes EASYLINE à 2 composants
pour une meilleure durabilité :

Peinture temporaire pistol marker :
COULEUR

ESPACES DE COMMUNICATION

COULEUR

Réf.

Réf.

• Nous réalisons des espaces de
communication selon vos souhaits
• Panneaux, vitrines, tableaux
pour communication interne

art. 6013

art. 338

art. 6010

art. 1336

• Suivi des objectifs et
indicateurs

fluo

art. 6012

art. 1335

• Affichage

fluo

art. 6007

art. 1337

fluo

art. 6436

art. 1850

fluo

art. 6438

art. 1901

fluo

art. 6435

art. 1902

art. 13653

Traceur pour bombe Easyline
Ligne de 5 à 8 cm large :

art 1047

Ligne de 10 cm large :

art 1949

N’hésitez pas
à nous consulter
pour plus de
renseignements :

Par boîte de 6 aérosols

Traffic paint : peinture routière Blanche
Bidon de 25 kg :

art 15044

info@hofman-signalisation.be

Marquage Temporaire

Tableaux

Bande adhésive en aluminium, réfléchissante, pour les chantiers de courte durée.

Tableau blanc –encadrement alu anodisé – magnétique

Dimensions : 100 m x 120 mm - Coloris disponible : blanc, jaune et orange
Primer d’accroche 7 litres (permet un enlèvement facile après utilisation.)

• Livrés avec chevilles et vis.

• Système d’attache par les 4 coins jusqu’au 120 x 180 cm,
En option : Possibilité de personnaliser avec un LOGO , une photo ,
texte …

Tableau Liège 
Encadrement aluminium,
suspension dans les 2 sens,
épaisseur 16 mm hors-tout.

Vitrine Adhara

Marquage avec des clous ou des réflecteurs
Clous en aluminium ou en bronze : diamètre de 50 – 80 – 100 avec tige de 65 mm x diam 22 mm
							

32

Clous réflecteurs :			

Clous en verre :

HOFMAN SIGNALISATION

Vitrine Phoenix

Cadre alu
Fermeture par clé à 6 pans
Fond métal
Epaisseur 20 mm
Façade plexi 3.0 mm
Alu anodisé naturel

Cadre alu anodisé
Extra-plate
Epaisseur hors-tout : 27 mm
Epaisseur utile : 11,8 mm
Fond tôle laquée grise ou liège
Façade plexi de 3.0 mm
Serrure de sécurité avec 2 clés
Coins et habillage
Serrure en polyamide
Alu anodisé naturel

info@hofman-signalisation.be - www.hofman-signalisation.be		
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S I G N A L I S AT I O N
C ommunication

S I G N S & D I S P L AY
Nous vous proposons une gamme complète et variée de signalisation d’intérieur, allant des porte-noms
aux totems en passant par les cadres d’affichage ou les posters grands formats.

VITRINES

La plupart de nos produits peuvent être personnalisés et adaptés à vos besoins spécifiques, grâce à la
compétence de nos ateliers de graphisme et de montage.
RAINBOW PLUS, CURVO PLUS et STRATO
Ces profilés ont été conçus pour offrir un système
d’affichage à la fois esthétique et économique, simple
d’utilisation, permettant une mise à jour rapide des informations par l’insertion d’une simple feuille de papier
imprimée à l’aide de n’importe quelle imprimante de
bureau.

Vitrine AlGOL
Antarès / verre
Profilé alu
Porte battante ou levante assistée par vérins
Fond métal
Joint d’étanchéité EPDM cellulaire
Serrure de sécurité pour extérieur intégrée dans le coin +
tringle de verrouillage (2 points d’ancrage)

Vitrine à glaces coulissantes
Verre épaisseur 4 mm (guidé sur les 4 côtés)
Serrure à piston
Fixation murale par visserie
Cadre aluminium - Fond métal ou liège
Epaisseur totale : 45 mm - Epaisseur utile : 17 mm
Possibilité de serrures différentes
Coloris : alu anodisé nature
En option : éclairage par spot halogène, piètement avec ou sans
roulettes.

Les profilés RAINBOW PLUS et Strato sont en alu
anodisé naturel, de forme courbée et fourni avec 2
capuchons de finition en PVC. Seule la finition les
différencie.
Le profilé CURVO PLUS est en alu anodisé naturel,
de forme courbée et fourni avec 4 embouts de finition
inox.
Le document est protégé par une feuille de polycarbonate anti-reflet.
Ces trois profilés sont disponibles en version murale à
plat, en version « drapeau » double-face et en version à
suspendre, double-face également.

Curvo plus
Rainbow plus

Affichages disponibles :
A3 ( 297 x 420 mm)
A4 ( 210 x 297 mm )
A5 ( 148 x 210 mm )
A6 ( 105 x 148 mm )
A7 ( 74 x 105 mm )
A8 ( 52 x 74 mm )
Strato

SIGNALETIQUE EN PLEXI
Signalisation intérieure d’une grande esthétique, aux possibilités infinies (fabrication personnalisée sur mesure).
Les textes et logos peuvent être réalisés en lettrage adhésif, en impression digitale ou en gravure. Les systèmes de
fixation en alu ou inox apportent une finition haut de gamme et permettent une multitude de variantes dans la pose.

Vitrine Aludra
Profil anodisé 5 mm
Coin polycarbonate aspect aluminium.
Charnière profilée.
Verre de 4 mm, posé siliconé
Serrure de sécurité pour intérieur intégrée dans le coin +
tringle de verrouillage (2 points d’ancrage)
Fond métal, liège ou Post-it®
Epaisseur totale : 44 mm - Epaisseur utile : 24 mm
Possibilité de serrures différentes
Coloris : alu anodisé naturel
En option : verre trempé, piètement simple sur roulettes, piètement double (sans roulettes), support pour pose en drapeau,
éclairage.

34

Vitrine Alcor
100% étanche (joint d’étanchéité EPDM cellulaire)
Profilé alu - Coins polycarbonate
Aspect acier - Fond métal magnétique
Plexi 3.0 mm
Serrure de sécurité avec 2 clés
Epaisseur hors-tout : 33 mm
Epaisseur utile : 16 mm

HOFMAN SIGNALISATION
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S I G N A L I S AT I O N
S I G N S & D I S P L AY
FIXATIONS POUR SIGNALETIQUE

POSTFIX

TOTEMS D’INTERIEUR

Cadre alu, fixation du poster ou de la bâche par 4
ressorts avec pince crocodile.

Totem en alu entièrement personnalisable par lettrage ou
impression digitale.

Formats : A4, A3, 500x700 mm, A1 et 700x1000 mm

Finition : alu anodisé naturel ou
laqué au choix.
Possibilité d’éclairage.
Format de base : 500x1500 mm
Réalisation sur mesures
à la demande.

CADRES CLIC
Le cadre clic permet d’afficher rapidement et facilement vos documents, photos, plans,…
Les profilés sont en alu anodisé naturel . Le document imprimé est protégé par une feuille de polycarbonate anti-reflet.

Entièrement personnalisable par impression digitale.
Facilement transportable (sac de rangement).

art 15676
art 14501
art 08896
art 09346

Montage rapide.
Existe en version
mécanisée permettant le défilement
des informations.

AUTRES OPTIONS
Etanche :
A3 :
A4 :

PRESENTOIRS POUR REVUES
Présentoir repliable facilitant le
rangement et le transport.
Nombreux modèles et finitions.

Simple face 85 cm x 2.0 M
art 15677

Formats disponibles
en cadre alu 20 mm
angles droits :
A1 :
A2 :
A3 :
A4 :

POSTER SUR ENROULEUR / Roll up

art 15463
art 15462

Option : éclairage, serrure.
Cadre mural à LED, chevalet, sur ressorts, display sur pied

PORTE-NOMS, PORTE-DOCUMENTS, PORTE-BROCHURES ET PRESENTOIRS EN VERALITE ®
Fabrication sur mesure, même pour de petites quantités.

Cadre clic
sur pied

36

Clic ressort
Cadre clic
led

HOFMAN SIGNALISATION
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SECURITE
R ubans adh é si f s et antid é rapants
systèmesde
de
balisage
et marquage
de marquage
photoluminescents
Systèmes
balisage
et de
photoluminescents

%UDG\ YRXV RIIUH XQH JDPPH «WHQGXH GH SURGXLWV SKRWROXPLQHVFHQWV &HV SURGXLWV PDUTXHQW OHV HQGURLWV GDQJHUHX[ P¬PH GDQV
OőREVFXULW«WRWDOH&HVSURGXLWVPªQHQWHQFDVGHGDQJHUOHVSHUVRQQHVYHUVOőLVVXHGHVHFRXUVODSOXVSURFKH3RXUSOXVGőLQIRUPDWLRQV
VXUGHVSLFWRJUDPPHVSKRWROXPLQHVFHQWVYRLUOHFKDSLWUHœ6LJQDOLVDWLRQGH6«FXULW«ŔGDQVFHFDWDORJXH

Ruban avec flèches “Glow-In-The-Dark”
Ř 0DUTXDJHSKRWROXPLQHVFHQWSRXUGHVVRUWLHVGHVHFRXUVGXUDQWOHVSDQQHVGő«OHFWULFLW«
Ř 'LVSRQLEOHVHQWDLOOHVPPHWPP
Ř 'HX[PRGªOHVGLVSRQLEOHVPRGªOHHQ9HWIOªFKH
Matériau:SRO\HVWHUDGK«VLI %
Conditionnement:URXOHDX P 

BradyGlo™ est un produit qui répond
et même dépasse les normes établies
par la législation:

8WLOLVH]OHUXEDQ%UDG\*ORŠSRXUXQPDUTXDJHYLVLEOH
GDQVOőREVFXULW«RXHQSU«VHQFHGHSHXGHOXPLªUH

SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

Ř ,025HVROXWLRQ$
Ř ',1

Modèle en V

Flèches

Réf.



Réf.



Largeur
PP
PP

Largeur
PP
PP

Ruban de signalisation
“Glow-In-The-Dark”
Ř 5XEDQGHVLJQDOLVDWLRQSKRWROXPLQHVFHQW
Matériau:SRO\HVWHUDGK«VLI %
Conditionnement:URXOHDX P
Réf.



Largeur
PP
PP

Flèches de secours photoluminescentes
&HV\VWªPHGHPDUTXDJHGHVLVVXHVGHVHFRXUVVHIL[HSDUFOLSV¢GHVDUPDWXUHV7/HW3/(QFDVGH
SDQQHGHFRXUDQWOHFKHPLQOXPLQHX[UHSU«VHQW«SDUGHVIOªFKHVLQGLTXHODVRUWLHGHVHFRXUVODSOXV
SURFKH&HVIOªFKHVDP«OLRUHQWGHODVRUWHODFDSDFLW«GőRULHQWDWLRQHQFDVGőXUJHQFHHWFRQWULEXHQW¢
U«GXLUHOHWHPSVGő«YDFXDWLRQHWODSDQLTXH/HXUIL[DWLRQ¢XQHVRXUFHOXPLQHXVHDVVXUHXQ«FODLUDJH
PD[LPDOHWSHXW«JDOHPHQW¬WUHXWLOLV«HQFDVGHSURSDJDWLRQGHIXP«H

Conditionnement:SLªFHV
Dimensions:[PP
Réf.


Description
)OªFKHSKRWROXPLQHVFHQWH

,G«DOSRXUFHQWUHVFRPPHUFLDX[K¶WHOVK¶SLWDX[EXUHDX[HQWUHS¶WV
XVLQHVVWDWLRQVVRXWHUUDLQHVSDUNLQJVWXQQHOVODQDYLJDWLRQHWF

Nous tenons à votre disposition le catalogue complet
38
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R ubans adh é si f s et antid é rapants
systèmesde
de
balisage
etmarquage
de marquage
photoluminescents
Systèmes
balisage
et de
photoluminescents

systèmes de balisage
et balisage
de marquage
photoluminescents
Systèmes de
et de marquage
photoluminescents

Rubans de signalisation photoluminescents

Disques individuels photoluminescents autocollants
FPØ

Réf.



/HVEDQGHVGHFRXOHXUVSHXYHQW¬WUHRULHQW«HV¢GURLWHRX¢JDXFKH
2 couleurs:URXJHRXQRLU
Conditionnement:URXOHDX

FPØ

Description
'LVTXHVSKRWROXPLQHVFHQWVŎSLªFHVFDUWH
'LVTXHVSKRWROXPLQHVFHQWVŎSLªFHVFDUWH

Rouge/Photolum. Rayé
Réf.
Réf.
Droite
Gauche









Diamètre
FP
FP

Dimensions
PP[P
PP[P
PP[P
PP[P

Bandes photoluminescentes de signalisation
%DQGHVGHVLJQDOLVDWLRQHQDOXPLQLXPDGK«VLIHQYHUVLRQKDXWHLQWHQVLW«
/HVEDQGHVGHFRXOHXUVSHXYHQW¬WUHRULHQW«HV¢GURLWHRX¢JDXFKH
2 couleurs:URXJHRXQRLU
Conditionnement:SLªFH P

Flèches directionnelles photoluminescentes autocollantes
7\SH

Réf.



Rouge/Photolum. Rayé
Réf.
Droite



7\SH

Description
)OªFKHVW\SHŎSLªFHVFDUWH
)OªFKHVW\SHŎSLªFHVFDUWH

Rubans de flèches photoluminescents

Dimensions
[FP
[FP

Disques de marquage au sol photoluminescents
avec flèche directionnelle, verts, autocollants
Réf.


Description
'LVTXHVGHPDUTXDJHHQDOXPLQLXP

Réf.



Description
)OªFKHDXVRODYHFFRXFKHDQWLG«UDSDJH SFV
)OªFKHPXUDOH SFV

[FP
[FP

Bandes de flèches photoluminescentes
3KRWROXPLQHVFHQFHVWDQGDUG
Conditionnement:SLªFH

Réf.





Réf



Dimensions
PP[P
PP[P
PP[P
PP[P

Réf.





Dimensions
[FP
[FP

Bandes de marquage aux portes
Conditionnement:SLªFH
Réf.



Conditionnement:URXOHDX

Flèches directionnelles autocollantes

Dimensions

3KRWROXPLQHVFHQFHVWDQGDUG
Conditionnement: URXOHDX

Rubans photoluminescents de
marquage aux portes

Dimensions
FP

Noir/Photolum. Rayé
Réf.
Droite



SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

SECURITE

Dimensions
PP[P
PP[P
PP[P
PP[P

Dimensions
[FP
[FP

Dimensions
[FP
[FP

Bandes anti-dérapantes photoluminescentes
%DQGHVDQWLG«UDSDQWHVHQDOXPLQLXPDGK«VLI,G«DOSRXUOHPDUTXDJHGőHVFDOLHUV
HWGHSDVVDJHV'LVSRQLEOHHQSKRWROXPLQHVFHQFHVWDQGDUGHWKDXWHLQWHQVLW«

Rebords photoluminescents

Conditionnement:SLªFH

3RXUPDUTXHUFODLUHPHQWOHVUHERUGVGőHVFDOLHUV

Réf.








Réf.
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Description
5HERUGSKRWROXPLQHVFHQW

Dimensions
[[PP

HOFMAN SIGNALISATION

Description
$OXPLQLXP6WDQGDUG
$OXPLQLXP+DXWHLQWHQVLW«
$OXPLQLXP6WDQGDUG
$OXPLQLXP+DXWHLQWHQVLW«
$OXPLQLXP6WDQGDUG5D\«
$OXPLQLXP+DXWHLQWHQVLW«5D\«
$OXPLQLXP+DXWHLQWHQVLW«5D\«
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Dimensions
[FP
[FP
[FP
[FP
[FP
[FP
[FP
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SECURITE
R ubans adh é si f s et antid é rapants
produits
anti-dérapants
Produits
anti-dérapants

rubanspour
pour
barrières
Rubans
barrières

Rubans renforcés pour barrières

Bandes adhésives anti-dérapantes sur rouleau

3URWHFWLRQGXUDEOHFRQWUHOHVGDQJHUVP¬PHGDQVOHFDVGHORQJXHVGLVWDQFHVHQWUHOHVSRLQWVGőDWWDFKH/HUXEDQ
UHQIRUF«SRXUEDUULªUHVHVWSOXVVROLGHTXHOHUXEDQVWDQGDUGIDFLOLWDQWDLQVLVRQDSSOLFDWLRQHQWUHSRLQWVGőDWWDFKH
5«VLVWHDX[UD\RQV89RXDXYHQW6XIILVDPPHQWU«VLVWDQWSRXU¬WUHU«XWLOLV«SOXVLHXUVIRLV

Ř $SSOLFDWLRQVLQW«ULHXUHVHWH[W«ULHXUHV
Ř ,G«DOHVSRXUODSRVHVXUGHVVXUIDFHVOLVVHVGDQVOHV]RQHVGHFLUFXODWLRQSLHGV
QXVHWGDQVOHVEORFVGRXFKHV
Ř 3RO\«WK\OªQH¢SHOOLFXODJHFRORU«DVSHFWUXJXHX[HWœJUDQXO«Ŕ % 
Ř $GK«VLISXLVVDQW
Ř ODUJHXUVGLII«UHQWHV

Largeur: PP
Longueur: P
Conditionnement: 5RXOHDX

Longueur:P
Conditionnement:URXOHDX

SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE



Réf.
50 mm









Largeur
Réf.
100 mm




Couleur
Réf.
150 mm


Réf.
300 mm


uniquement pour
usages intérieurs

1RLU
-DXQH
5RXJHEUXQ
%ODQFJULV
7UDQVSDUHQW
)OXRUHVFHQW-DXQH
)OXRUHVFHQW9HUW
)OXRUHVFHQW2UDQJH

Plaquettes anti-dérapantes
$SSOLFDWLRQIDFLOH/HVSODTXHWWHVDQWLG«UDSDQWHVDSSRUWHQWXQHDGK«UHQFH
VXUOHVVROVJOLVVDQWVHWGRQQHQWXQDYHUWLVVHPHQWYLVXHO
Conditionnement: SODTXHWWHV
Réf.





Couleur
1RLU
1RLU
1RLU
5RXJH

Dimensions (mm)
[
[
[
[

Plaquettes rétroréfléchissantes et
fluorescentes anti-dérapantes

SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

Réf.
25 mm


Réf.





Réf.





Ruban ‘Flagger’
3RXU HQFRUH PLHX[ YLVXDOLVHU OH GDQJHU %UDG\ YRXV SURSRVH OH 5XEDQ Ő)ODJJHUő
6LPSOHPHQWWLUHUOHVGHX[F¶W«VHQP¬PHWHPSVHWOHVEDQGHVWRPEHQW
8WLOLVH]OHUXEDQ)ODJJHUSRXUREWHQLUHQFRUHXQHPHLOOHXUHYLVXDOLVDWLRQGXGDQJHU
Dimensions:PP[PP[P
Couleur:5RXJH%ODQF
Conditionnement:
Réf.


Description
)OXRUHVFHQW
3KRWROXPLQHVFHQW

Description
5XEDQŐ)ODJJHUő

Rubans d’avertissement souterrain
/HUXEDQHVWHQWHUU«¢XQHSURIRQGHXUGH¢FP/HVRXYULHUVRFFXS«V¢FUHXVHUVRQWDLQVLDYHUWLVGHODSU«VHQFHGHOLJQHVHW
GHF¤EOHVVRXWHUUDLQVDYHFXQHPDUJHGHV«FXULW«HQWUHOHUXEDQHWODOLJQHVRXWHUUDLQH
Ř +DXWHYLVLELOLW«
Ř )DFLOHPHQWLGHQWLILDEOHDXPR\HQGőXQFRGHGHFRXOHXUV
Ř 3UDWLTXHERELQHGHG«URXOHPHQWVLPSOHGőXWLOLVDWLRQ
Ř 3RO\«WK\OªQHU«VLVWDQWDX[DFLGHVDX[DOFDOLVHWDXWUHVVXEVWDQFHVFRQWHQXHVGDQVODWHUUH
Ř (SDLVVHXUGHPPU«VLVWDQFH¢ODWHQVLRQGHSVL
Ř 'XUDEOHOHVJUDSKLTXHVUHFRXYHUWVGőXQHSHOOLFXOHGHSURWHFWLRQDVVXUHQWXQHOLVLELOLW«GXUDEOHHWODFRQVHUYDWLRQGHVFRXOHXUV
Ř (FRQRPLTXHFRPSDU«DXFR½WSRWHQWLHOGHVG«J¤WVRFFDVLRQQ«VVXUOHVOLJQHVOHUXEDQHVWUHQWDEOHSRXU¬WUHXWLOLV«VXUWRXWH
ODORQJXHXUGHODOLJQH

2IIUHQWXQHV«FXULW«DFFUXHODQXLWORUVGHSDQQHV
Gő«OHFWULFLW«RXSDUIDLEOHOXPLQRVLW«
Conditionnement: SODTXHWWHV
Réf.





Dimensions (mm)
[
[

Bandes de signalisation anti-dérapantes
$SSRUWHQWXQHDGK«UHQFHVXUOHVVROVJOLVVDQWVHWGRQQHXQDYHUWLVVHPHQWWUªVYLVXHO
Matériau:% DGK«VLI 
Conditionnement: URXOHDX P
Couleur:1RLU-DXQH
Réf.

42
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Largeur (mm)
25
50



75


100


Réf.





150
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Texte
$WWHQWLRQF¤EOHV«OHFWULTXHV
$WWHQWLRQFRQGXLWHGHJD]
$WWHQWLRQF¤EOHGHW«O«SKRQH
$WWHQWLRQFRQGXLWHGőHDX

info@hofman-signalisation.be - www.hofman-signalisation.be		
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Couleur
-DXQH
-DXQH
-DXQH
%OHX

Dimensions (H x L)
PP[P
PP[P
PP[P
PP[P

43

SECURITE
R ubans adh é si f s et antid é rapants

P rotection caoutchouc

rubans de signalisation et de
marquage
Rubans
de signalisation

et de marquage

Butoirs de sécurité

butoirs de sécurité

Butoirs de sécurité en polyuréthane

'DQV OHV XQLW«V PRGHUQHV GH SURGXFWLRQ LO IDXW IU«TXHPPHQW DGDSWHU OHV YRLHV GH FLUFXODWLRQ HW OHV DLUHV
GőHQWUHSRVDJH¢Oő«YROXWLRQGHOőHQWUHSULVH$YHFOHVV\VWªPHVGHPDUTXDJHDXVRO%UDG\YRXVSRXYH]U«DOLVHU
IDFLOHPHQWHWUDSLGHPHQWOHWUDF«GHVYRLHVGHFLUFXODWLRQ¢OőLQW«ULHXUDLQVLTXHOőLGHQWLILFDWLRQGHVXQLW«VGH
SURGXFWLRQHWGHVDLUHVGőHQWUHSRVDJH/HVUXEDQVYLQ\OH%UDG\U«VLVWHQWDX[FRQGLWLRQVH[WU¬PHVGőXWLOLVDWLRQ

Très visible. En mousse de polyuréthane, matériau flexible et résistant, permettant
l’absorption optimale des chocs.
Ř FRXOHXUVHWFRPELQDLVRQVGHFRXOHXUVQRLUQRLUMDXQHQRLUMDXQHSKRWROXPLQHVFHQW
Ř PRGªOHV
Ř /HV EDQGHV GH FRXOHXU URXJHV RX QRLUHV  VRQW SURW«J«HV GHV DJUHVVLRQV SK\VLTXHV HW
FKLPLTXHVSDUXQILOP
Ř /HVSURILO«VSKRWROXPLQHVFHQWVRIIUHQWXQHU«PDQHQFHGHSOXVLHXUVKHXUHVHQIRQFWLRQGH
ODVRXUFHOXPLQHXVHGőDFWLYDWLRQ,OVVRQWQRQWR[LTXHVHWQRQUDGLRDFWLIV
Ř )L[DWLRQSDUDGK«VLI5DFFRUGGőDQJOHELGLPHQVLRQQHOGLVSRQLEOH

Ř&RXOHXUVLQW«JU«HVGDQVODPDVVH
Ř$GK«VLISHUPDQHQW
Ř$SSOLFDWLRQIDFLOH
Ř0RWLIVELHQYLVLEOHVŘ5XEDQIOH[LEOH

Longueur:P
Conditionnement:SLªFH

Ř 5XEDQVDGK«VLIVGHVLJQDOLVDWLRQGHVWLQ«V
DXPDUTXDJHGHSLOLHUVERUGVGHPXUV
PRQWDQWVGHSRUWHVDVFHQVHXUVHWF
Ř ([WU¬PHGXUDELOLW« «SDLVVHXUGHPP 
Ř 5«VLVWDQW¢OőHDXDX[KXLOHVDX[OHVVLYHV
DOFDOLQHVDX[DFLGHVHWF
Ř FRXOHXUV
Ř ODUJHXUV
Matériau: 39&DGK«VLI
Longueur:P
Conditionnement: URXOHDX



:69</%.





:69</%.





:69</%.





:695':7





:695':7





:695':7





:69*5:7





:69*5:7





:69*5:7



Réf.

Couleur

Bandes de marquage au sol
Ř /RQJXHGXU«HGHYLH
Ř 5XEDQVWHLQW«VGDQVODPDVVHFRXOHXUQHWHUQLVVDQWSDV
Ř )DFLOH¢DSSOLTXHU
Matériau: 9LQ\OHDGK«VLI %
Conditionnement:URXOHDX ORQJXHXUP

Réf.
Jaune



Réf.
Rouge



Réf.
Vert



Réf.
Blanc



Réf.
Bleu



Réf.
Noir











Réf.


Type
$

Couleur
1RLU

$
$

-DXQH1RLU
3KRWROXP1RLU

%
%

1RLU
-DXQH1RLU
3KRWROXP1RLU
-DXQH1RLU
3KRWROXP1RLU

%

C
C

Type A

Type

Cdt.

5DFFRUGV
ELGLPHQVLRQQHO

SF

Type B

Type C
PP

Largeur
(mm)

PP

Description

PP

PP

PP

PP

PP

PP

Butoirs de sécurité adhésifs
Collez des butoirs partout pour éviter les chocs!
Ř /HV EXWRLUV IRUP«V GH WKHUPRSODVWLTXH FHOOXODLUH
SU«VHQWHQWOHGRXEOHDYDQWDJHGHVLJQDOHUOHVULVTXHVGH
FKRFVHWGHOHVDPRUWLUVőLOVVXUYLHQQHQW
Ř (FRQRPLTXHVLOVDP«OLRUHQWODV«FXULW«GHVSHUVRQQHVVXU
OHOLHXGHWUDYDLO
Ř 7UªVU«VLVWDQWVDX[K\GURFDUEXUHV
Ř 8Q DGK«VLI GRXEOH IDFH JDUDQWLW OőDGK«UHQFH VXU WRXWH
VXUIDFHSURSUH
Ř 0RGªOHV

Largeur
PP
PP

SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

Réf.

SYSTEMES DE BALISAGE & DE MARQUAGE

Rubans de signalisation

Conditionnement:SLªFHV
Réf.

Applicateur de bandes au sol





Ř 3HUPHWGHU«DOLVHUIDFLOHPHQWGHVOLJQHVGURLWHVVDQVOHVLQFRQY«QLHQWV
GHODSHLQWXUHSDVGHVDOLVVXUHQLGHEDYXUH
Ř /őDSSOLFDWLRQVHIDLWSDUVLPSOHSRXVV«HGHOőDSSDUHLO
Ř )RQFWLRQQHDYHFOHVbandes de sol en vinyle YRLUFLGHVVXV RXWRXW
DXWUHEDQGHMXVTXő¢PPGHODUJHXU
Réf.


Dimensions (mm)
[[
[[

,31 F

[[

Description
$SSOLFDWHXUGHEDQHVDXVRO

a

44

Type
$QJOH D
6OLGHLQ E

www.bradyeurope.com

HOFMAN SIGNALISATION
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b

c
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SECURITE
s y st è mes de consignation

mar q uage

consignation

marqueurs de tuyauteries

Systèmes de consignation

Marquage de tuyauteries
Vous souhaitez obtenir une image pécise et fiable
des flux de votre usine?

Solutions pour le contrôle des énergies dangereuses
Vous accompagner pour une amélioration continue de votre système de sécurité
46
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SECURITE
mar q uage

environnement
ABSORBANTS

imprimantes

POURQUOI UTILISER DES ADSORBANTS EN POLYPROPYLÈNE?

Réduire vos coûts - Augmenter votre productivité - Améliorer la sécurité
Un nombre croissant d’industries utilisent des adsorbants en polypropylène expansé (MBPP) pour maîtriser et éliminer
des hydrocarbures, de l’huile, de l’eau, des liquides de refroidissement ou des produits chimiques déversés sur leurs
lieux de travail. Découvrez les raisons qui font de nos absorbants en polypropylène le produit incontournable!

1

2

GRANULÉS

ADSORBANTS EN
POLYPROPYLÈNE EXPANSÉ

•	FAIBLE ABSORPTION.
1 ou 2 fois son poids.

• ADSORBE 10 À 25 FOIS SON 		
POIDS.
	Fort pouvoir adsorbant diminue
les quantités d’absorbant né-		
cessaires et donc les déchets.

• ABSORBE LENTEMENT.
Plusieurs heures sont 		
nécessaires pour 		
une absorption totale.

• ADSORBE RAPIDEMENT
Quelques secondes
suffisent pour un nettoyage 		
rapide et efficace!

• SALISSANT
et glissant.

• SIMPLE
Utilisation facile et propre.
Utilisez-le comme
un chiffon.

• FRAIS D’ÉLIMINATION 		
ÉLEVÉS
à cause du volume
requis.

• Moins de produit utilisé
= FRAIS D’ÉLIMINATION RÉDUITS.
Plus respectueux de l’environnement
avec seulement 0.02% de
cendres après incinération.

• Nettoyage DIFFICILE
et nécessitant
beaucoup de travail.

• SIMPLE
Utilisation facile et propre.
Utilisez-le comme
un chiffon.

www.bradyeurope.com

Rapidité, simplicité et polyvalence extrême.
La meilleure manière de produire des étiquettes

3

4

5
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environnement
ABSORBANTS
OIL PLUS

MRO PLUS
• Adsorbent une large variété de liquides industriels dont les hydrocarbures, l’eau, les solvants, les liquides de
refroidissement, etc.

• Absorbe les liquides à base d’hydrocarbures et de pétrole.
• L’adsorbant idéal pour faire face aux fuites et écoulements
sur le lieu de travail.

• L’adsorbant idéal pour faire face aux fuites et écoulements sur le lieu de travail.
• Les feuilles sont prédécoupées pour utiliser uniquement la quantité nécessaire.

• Les feuilles sont prédécoupées pour utiliser uniquement la
quantité nécessaire.

Nos feuilles d’entretien les plus populaires. Parfaites pour la maintenance
industrielle générale ou le nettoyage des déversements.

Nos feuilles les plus populaires. Idéal pour un usage quotidien
et en cas de nettoyage d’urgence des déversements.

Feuilles de 41 x 51 cm - 100 feuilles /carton - absorption : 112 L
art. MRO 100

Feuilles de 41 x 51 cm - 100 feuilles /carton - absorption : 112 L
art. OP 100

Feuilles de 41 x 51 cm - 100 feuilles /carton - absorption : 95 L
art. GP 100

Feuilles de 41 x 51 cm - 100 feuilles /carton - absorption : 136 L
art. ENV 100

Nos rouleaux d’entretien les plus populaires pour les utilisations in-

dustrielles générales

Feuilles pré-découpées – 38 x 46 M – absorption 94 L
art. MRO15-P-E

Nos rouleaux les plus populaires, pour toutes les utilisations
industrielles

Feuilles pré-découpées – 38 x 46 M – absorption 94 L
art. OP 15-PE
art. OP 30-PE

BOUDINS pour hydrocarbures…
La solution idéale pour adsorber les fuites et écoulements autour
des machines.
Boudins, Ø 7,6 x 122 cm 30 boudins/boîte 106 litres
art. OIL430
Boudins, Ø 7,6 x 122 cm 12 boudins/boîte 43 litres
art. OIL412

Boudins Allwik…
Pour l’adsorption des fuites et déversements autour des machines.

Coussins pour hydrocarbures…

Boudins, Ø 7,6 x 122 cm 30 boudins/boîte 113 litres
art. AW430

Adsorbent les fuites et écoulements de fluides dans des espaces
étroits et sous des sources persistantes d’écoulement.

Boudins, Ø 7,6 x 122 cm 12 boudins/boîte 45 litres
art. AW412

Coussins, 43 x 48 cm 16 coussins/boîte 105 litres
art. OIL1818

50
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environnement
ABSORBANTS
Coussins Allwik…

LES BARRAGES ABSORBANTS
Des barrages de première qualité pour adsorber et contenir les
déversements d’hydrocarbures sur l’eau.

• Adsorbent les déversements et les fluides qui s’écoulent
dans les espaces étroits et sous les sources persistantes
d’égouttements.

• Repousse l’eau tout en absorbant les liquides à base
d’hydrocarbures et de pétrole.

• Adsorbent une large variété de liquides dont l’eau, les 		
liquides de refroidissement, les solvants, les
hydrocarbures, les antigels, etc.
• 2 tailles différentes pour s’adapter à toutes les utilisations.
Idéal sous les machines ou dans les espaces étroits.
Coussins, 43 x 48 cm 16 coussins/boîte 105 litres
art. AW1818

KITS EN SAC
TRACKMAT

Kit de rétention économique
• Sac en PVC jaune pour une haute visibilité avec des poignées.

Un rouleau réservé aux hydrocarbures pour les zones à forte
circulation nécessitant une adsorption élevée et une résistance exceptionnelle.

• 	Facile à emporter dans un véhicule d’intervention.
• Idéal pour les transporteurs qui effectuent occasionnellement le
transport de petites quantités de liquides.

• Adsorbe les liquides à base d’hydrocarbures et leurs dérivés.

• Sac résistant à l’eau, qui garde les produits absorbants au sec.

• Couche supérieure très résistante pour une solidité et une
durabilité maximales. Idéal pour les zones de circulation
intense.

Hydrocarbures - 18 litres

art. SKO-PP

• Revêtement antidérapant qui maintient le tapis en place
pour un environnement de travail non glissant.

Tous produits - 18 litres

art. SKA-PP

• 	Film de protection qui limite la pénétration des liquides 		
dans le sol.

Produits chimiques - 16 litres art. SKH-PP

• Couleur grise qui masque les fuites et écoulements pour
une utilisation prolongée.
• La couche supérieure résiste aux UV, rendant le produit 		
idéal pour des utilisations en intérieur ou en extérieur.
Rouleau, 147 cm x 24,4 m - Poids lourd, alvéolé et revêtement antidérapant 1 rouleau/sac 207 litres

art. TM58

Rouleau, 48 cm x 24,4 m - Poids lourd, alvéolé et revêtement antidérapant 2 rouleaux/sac 135 litres

art. TM19

Rouleau, 74 cm x 24,4 m - Poids lourd, alvéolé et revêtement antidérapant 1 rouleau/sac 104 litres

art. TM29

Feuilles, 74 x 74 cm - Poids lourd, alvéolé et revêtement antidérapant 30 feuilles/sac 95 litres		

art. TM30

BATTLEMAT
Un rouleau avec un motif de camouflage qui cache les écoulements pour un usage prolongé. Il offre un sol de travail sûr
dans les zones à circulation modérée.

Rouleau de 38 cm x 46 m - absorption 99 L
art. BM 15
Rouleau de 76 cm x 46 m – absorption 197 L
art. BM 30
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10 feuilles, 41 x 51 cm
2 boudins, Ø 7,6 x 122 cm
1 paire de gants
1 sac de récupération

Kits ADR...
Equipez vos véhicules de transport de matières dangereuses
avec un kit de protection ADR.
L’accord européen ADR2005 stipule que les transporteurs de
matières dangereuses doivent équiper leurs camions avec les
équipements de sécurité tels que les extincteurs, les panneaux de
signalisation et un kit d’intervention.
Référence

Capacité d’adsorption

Hydrocarbures

art. SKO-ADR-S

43 litres

Tous produits

art. SKA-ADR-S

43 litres

Produits chimiques

art. SKH-ADR-S

37 litres

		

Référence

Capacité d’adsorption

Hydrocarbures

art. SKO-ADR-L

63 litres

Tous produits

art. SKA-ADR-L

63 litres

Produits chimiques

art. SKH-ADR-L

57 litres

info@hofman-signalisation.be - www.hofman-signalisation.be		

Petit format
Contenu 		
25 feuilles, 41 x 51 cm
4 boudins, Ø 7,6 x 122 cm
1 sac de récupération
1 paire de gants
1 manuel d’instruction

Grand format
Contenu 		
35 feuilles, 41 x 51 cm
1 boudin, Ø 7,6 x 122 cm
1 boudin Ø 7,6 x 244 cm
1 coussin, 43 x 48 cm
4 coussins, 25 x 25 cm
2 sacs de récupération
1 paire de gants
1 manuel d’instruction
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ABSORBANTS

RéTENTION

KITS EN FUTS

PLAQUE D’OBTURATION - PLASTIPLAQUE
Pour des déversements de moyenne et grande ampleur. Protégez vos absorbants de l’humidité, de la poussière et des dégâts.

La meilleure façon d’assurer l’étanchéité des canalisations et
d’éviter les déversements!

Fût de 360 litres (possibilité en 200 Litres)

• Coloris jaune pour une plus grande visibilité.

• Idéal pour les grands déversements.
• Un fût résistant à l’eau et aux produits chimiques qui protège les absorbants.

• Résistant à l’eau, aux hydrocarbures et à de nombreux
produits chimiques.

Permet de le stocker en extérieur.

• Réutilisable après un nettoyage avec du savon et de l’eau.
• 	Fonctionne plus efficacement sur des surfaces lisses.

		

Référence

Capacité d’adsorption

Hydrocarbures

art. SKO-95

268 litres

Tous produits

art. SKA-95

264 litres

Produits chimiques

art. SKH-95

279 litres

Contenu 		
100 feuilles 41 x 51 cm
8 coussins, 43 x 48 cm
12 boudins, Ø 7,6 x 122 cm
8 boudins, Ø 7,6 x 366 cm
50 chiffons, 30 x 38 cm
1 paire de gants
1 paire de lunettes
10 sacs de récupération

Spill Truck

Description

Référence

Conditionnement

PLAQUE D’OBTURATION - 46 x 46 cm

art. PVC18

1/boîte

PLAQUE D’OBTURATION - 61 x 61 cm

art. PVC24

1/boîte

PLAQUE D’OBTURATION - 71 x 71 cm

art. PVC70

1/boîte

PLAQUE D’OBTURATION - 81 x 81 cm

art. PVC80

1/boîte

PLAQUE D’OBTURATION - 92 x 92 cm

art. PVC36

1/boîte

PLAQUE D’OBTURATION - 107 x 107 cm

art. PVC42

1/boîte

• Idéal pour les interventions nécessitant de gros volumes d’adsorbants.

BARRIERE DE PROTECTION PLASTIBARRE

• Maniable et facile à stocker : le conteneur à roulettes permet d’avoir à portée
de mains des adsorbants pour intervenir sur des gros déversements.
• Conteneur résistant aux produits chimiques protège les adsorbants de
l’humidité, des saletés et des dommages. Permet de le stocker en extérieur.

Conçue pour contenir ou détourner les déversements facilement et
rapidement!
• Coloris jaune pour une plus grande visibilité.

		

Référence

Capacité d’adsorption

Hydrocarbures

art. SKO-XLT	

619 litres

Tous produits

art. SKA-XLT	

620 litres

Produits chimiques

art. SKH-XLT	

601 litres

Contenu

• Résistant à l’eau, aux hydrocarbures et à de nombreux produits
chimiques.

150 feuilles, 41 x 51 cm
36 boudins, Ø 7,6 x 122 cm
20 boudins, Ø 7,6 x 366 cm
16 coussins, 43 x 48 cm
50 chiffons, 30 x 38 cm
1 paire de lunettes / 1 paire de gants
30 sacs de récupération

• Réutilisable après un nettoyage avec du savon et de l’eau.
• 	Fonctionne plus efficacement sur des surfaces lisses.

Constitution de kits sur demande

Description

Référence

BARRIÈRE DE PROTECTION
3 m x 10,5 cm x 5,5 cm (L x l x H)

art. SB3

Conditionnement
1/boîte

SPC SPILL BOX
Boîte distributrice pratique permettant d’intervenir rapidement en cas de fuites.

Eco-barrière

• Pratique – les feuilles se remplacent facilement et rapidement une fois 		
utilisées.
• Poids léger permettant une fixation facile sur toute surface.
• Haute visibilité grâce au coloris jaune.
• 	Format compact (44 cm x 53 cm x 4 cm) – facile à emporter dans un véhicule.
• Recharges disponibles.
• Instructions d’utilisation clairement lisibles.

Les barrières permanentes fixées au sol empêchent que les liquides ou la pluie transforment
votre atelier en patinoire pendant l’hiver.

Description

Référence

Conditionnement

Capacité d’adsorption

SPILL BOX “Hydrocarbures” Inclut 15 feuilles, 41 x 51 cm

art. SA-SBO

15 feuilles/boîte

10 litres

SPILL BOX “Tous produits” Inclut 15 feuilles, 41 x 51 cm

art. SA-SBA

15 feuilles/boîte

10 litres

SPILL BOX “Produits chimiques” Inclut 10 feuilles, 41 x 51 cmart.

art. SA-SBH

10 feuilles/boîte

9 litres
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Elle évitent aussi que des produits dangereux
tel que le fuel lourd se retrouve en dehors des
locaux et souille le sol. La barrière est une tôle en
acier perforée hermétiquement enveloppée dans
du polyuréthane. Cette matière a une très haute
résistance aux produits chimique et à l’usure.
La barrière, qui est fixée sur un sol égal, est
très souple de manière à laisser libre la circulation des véhicules.
Couleur: orange (+/- RAL 2010) – couleur de
signalisation
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RéTENTION
SENTRY QUICKBERM OS

Obturateurs pour bouches d’égouts/canalisations

Bac de rétention qui permet la circulation des véhicules.

Obturateur, type Pollu-plug

Une protection supérieure contre les fuites et les déversements.

Le Pollu-Plug est conçus pour être placé
dans un égout ou canalisation en permanence sans interrompre le bon fonctionnement de cette canalisation.
Le Pollu-plug ce place dans la partie supérieure du tuyau où grâce à un élément métallique elle se coince et reste sur place.

Description

Référence

Volume de rétention

BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle - 3 m x 3 m x 30,5 cm

art. SB-SQ3

2745 litres

BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 3 m x 7,9 m x 30,5 cm

art. SB-SQ8

7228 litres

BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 3,6 m x 10,9 m x 30,5 cm

art. SB-SQ11

11968 litres

BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 3,6 m x 15,2 m x 30,5 cm

art. SB-SQ15

16690 litres

BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 4,2 m x 16,4 m x 30,5 cm

art. SB-SQ16

21008 litres

BAC DE RÉTENTION, Sentry QuickBerm OS, vinyle XR-5 - 4,8 m x 20,1 m x 30,5 cm

art. SB-SQ20

29426 litres

En cas d’une fuite cet obturateur peut être
activé de distance afin de fermer la canalisation bloquer la canalisation.
Informations sur la gamme complète disponible sur demande.

Bacs de rétention superposable
• Une construction solide en acier, tôles en épaisseur 3 mm
• Conforme à la législation environnementale
• Garanti 100% étanche (nos bacs sont testés avant de quitter nos usines)
•	Facilement transportable avec un chariot élévateur ou un transpalette

Sentry Lite

• Bacs et caillebotis en finition galvanisée à chaud
• Superposable jusqu’à 3 niveaux

Une solution économique pour la rétention de déversements.

• Avec traverse amovible de sécurité
• Equipé de guide fourche

station de retention
• Planchers de rétention
• Planchers universels pour le stockage et transvasement de produits dangereux.
Description

Référence

Volume de rétention

BAC DE RÉTENTION, Sentry Lite, vinyle 510 g/m2 - 1,2 m x 1,2 m x 20 cm

art. SB-SL44

288 litres

BAC DE RÉTENTION, Sentry Lite, vinyle 510 g/m2 - 1,2 m x 1,8 m x 20 cm

art. SB-SL46

432 litres

BAC DE RÉTENTION, Sentry Lite, vinyle 510 g/m2 - 1,2 m x 2,4 m x 20 cm

art. SB-SL48

576 litres

• Grâce aux 7 bacs de rétention disponible, formez le plancher de rétention à votre souhait.
• Les rampe d’accès permettent le passage de chariots élévateur ou transpalette.

Caractéristiques techniques :
- Construction en acier galvanisé avec une tôle d’épaisseur 3mm (S235JR).
- Garanti 100% étanche

BARRIERES DE RETENTION

- Selon les normes environnementales

Manuelle ou semi-automatique

- Caillebotis galvanisés amovibles

De plus en plus , l’utilisation de barrières de rétention pivotantes est appliquée pour la rétention des eaux d’extinction
d’incendie ou la fuite de liquides dangereux .

- Rampe d’accès et angles en tôle d’acier (S235JR) de 5mm – antidérapant
- Charge admissible : 6.000 kg/m² - 600kg/roue (sous condition)

info@hofman-signalisation.be
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environnement
BACS DE RéTENTION
Bacs de rétention en acier

Support de fût

• Construction en acier galvanisé sendzimir - tôle en épaisseur 2 mm

• Pour le stockage de fûts couchés de 60 et 200 litres

• Conforme à la législation environnementale

• Soutirage facile des fûts

• Garanti 100% étanche

• Une construction solide en acier, St. 37-2

• Avec caillebotis amovible galvanisé

•	Finition: galvanisé à chaud (en standard)

• Stockage couché possible avec nos supports à fûts
•	Facilement transportable avec un chariot élévateur ou un transpalette
Type

Quant.de fûts

Dimensions en mm (L x P x H)

Volume (litres)

1

810 x 810 x 510

249

ES-1-T

douche de sécurité avec douche oculaire
ES-2-T

2

1210 x 810 x 350

220

ES-4A-F-T

4

1210 x 1210 x 430

430

Douche combinén, type 1100/380
Douche et laveur oculaire sur pieds. La douche
s’active manuellement. La douche oculaire s’active par le levier et la pédale.
Conforme EN15154-1 en EN15154-2

ES-4B-F-T

4

ES-4C-F-T

1310 x 1310 x 370

4

2410 x 810 x 330

520

400

Caractéristiques techniques:
• La douche est équipé de 6 gicleurs fixes
• Après activation, la vanne à bille reste
ouverte
• Commande manuelle

Douche oculaire
ES-8-F-T

8

2610 x 1310x 350

750

• Vasque en ABS
• Gicleurs munis de manchons en caoutchouc
et couvercles anti-poussière
• Commande: manuelle ou pied

Général
• Tuyaux en acier galvanisé, raccords en laiton ,
le tout couvert d’une peinture époxy
anticorrosion
• Disponible en rouge, vert et jaune
• Toujours livré avec pictogramme de
signalisation

Données techniques:
raccordement: 1” BSP, Evacuation: 1” BSP

ES-1-T

ES-2-T

ES-4A-F- 4B-F-T

ES-4C-F-T

Toutes nos douches sont disponibles en rouge, vert ou jaune.

chariot basculant, type kw

Accessoires et infos disponible sur demande.

ES-8-F-T
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environnement
ARMOIRES DE SéCURITé
système de stockage modulaire - safe center

conteneur type GFC
• Pour le stockage de bouteilles de gaz en toute sécurité

www.hofman-signalisation.be
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ARMOIRES DE SéCURITé

NOTES

CONTAINER
Grâce à notre gamme de produits pour le stockage extérieur,
l’utilisateur a la possibilité de stocker les produits toxiques
et inflammables conformément à la législation et en toute
sécurité.

Merci de nous consulter

info@hofman-signalisation.be
armoireS anti-feu 60 / 90 min
Armoire antifeu FIRESAFE, résistance au feu 90 min.
• Ces armoires sont développées et construites selon DIN 12925, édition 04/98, EN-14470-1. De plus, elles sont
approuvées par la BVQI (Bureau Vérification Qualité International). Elles répondent complètement à la législation belge
VLAREM, CODEX/RGTP pour le stockage des produits inflammables P1 – P2.
• Corps de l’armoire monobloc en acier galvanisé et traité sur le plan électrostatique. Finition extérieure en résine
époxy, traitée thermiquement pour résister à plus de 200°C.
• Bac de rétention en bas de l’armoire, équipé d’un caillebotis. De standard vous avez des ouvertures d’aération qui se
trouvent sur la partie supérieure de l’armoire. Les portes peuvent être verrouillées avec une serrure à cylindre.
• Les portes maintenues en position ouverte se ferment automatiquement dès que la température ambiante est
supérieure à 50°C. Elles sont équipées d’une poignée ergonomique sur toute la hauteur de la porte.
• Parois isolées par des matériaux à base de graphite et renforcés par des fibres minérales, joints thermo-obstruants
qui se dilatent automatiquement quand la température ambiante s’élève au-dessus du seuil de sécurité (DIN4102).
• La fermeture automatique des portes n’exerce pas de pression supérieure à 100 N, afin de prévenir des incidents
comme spécifié dans la directive ZH/494/1989-04
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