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Pistes d’éducation
routière
Que les enfants soient à pieds où à vélo,
les dangers de la route sont nombreux.
C’est pourquoi, il est primordial de les
sensibiliser au plus tôt aux règles de la
sécurité routière.
Eurosign vous propose tout le nécessaire
pour constituer votre piste d’écolage en
fonction de vos attentes et de votre
budget.

Voici les avantages dont vous disposerez
en faisant appel à nos services :
>

Package complet : nous mettons à votre disposition le tapis routier, les vélos ou go-karts, les
panneaux, les feux de signalisation, le passage à niveaux, la remorque ;

>

Solution sur mesure : l’expérience et le savoir-faire d’Eurosign en matière de signalisation
routière nous permettent d’apporter une réponse précise à vos besoins, selon l’espace dont vous
disposez et selon votre budget ;
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>

Concept pratique : nous proposons des solutions avec remorque, laquelle fait office de lieu de
stockage. Nous adaptons l’intérieur en fonction du matériel commandé afin que vous gardiez
toujours une remorque propre et bien rangée.

>

Possibilité de location: offrant ainsi l’occasion d’une utilisation de courte durée sans l’obligation
d’un investissement conséquent. Nous disposons du matériel aussi bien pour une formation à
l’éducation routière de base que pour une formation plus approfondie.

Caractéristiques techniques
Kit de feux de carrefour

>
>
>

Kit panneaux

>
>
>
>
>

Feux de carrefour à leds tricolores équipés de 4 boîtiers piétons
Livrés sur roulettes, les feux sont autonomes (une batterie de 12V
par feux) et les commandes se font par le biais d’une
télécommande sans fil.
Les feux communiquant entre eux par ondes, ce qui permet une
installation rapide et aisée, sans aucun câblage.

Format : 400 mm
Type : PVC blanc avec film vinyle
Poteau alu 40/40/1200 mm inclus
Socle caoutchouc 11 kg inclus
Type de panneau à définir selon vos besoins
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Caractéristiques techniques
>
>

Passage à niveau

>
>
>
>

Version simple ou version double barrière
Châssis en acier mécano-soudé et équipé de roulettes de
manutention
Boitier de commande synchronisé permettant d’actionner le(s)
vérin(s) électrique(s) par simple bouton poussoir
Lisse recouverte de film vinyle rouge/blanc
Panneaux A45 équipé de 3 feux à leds
Alimentation par batterie 12V

>

Tapis

Matériau : caoutchouc avec marquage au moyen de peinture
haute résistance
> Configuration et formats standards :

Passage piéton : 1700*2500 mm

Piste cyclable : 850*5000 mm

Rond point : 1500*1500 mm

Carrefour type F13 ou F14 : 3000*3340 mm

Ilot directionnel : 600*1250 mm

Bande circulation BUS ou TRAM : 850*2500 mm

Dent de requin (céder le passage) : 1500*1000 mm

STOP : 1100*1250 mm
> Possibilité de formats sur mesure ou de grandes dimensions
(recouvrement total de la piste d’éducation routière afin d’en
augmenter davantage le réalisme)

Vélo et kart

>

Vélo : 16" ou 20’’ avec pied

>

Kart : disponible en version PRO ou LEGER

>

Cône : rouge/blanc, hauteur 30 cm, en PVC souple, empilable

>

Chainette : plastique rouge/blanc maille Ø 6 mm avec crochet
«S»

>
>

Sur roulettes
Capacité : 24 ensembles panneaux complets (panneau + poteau
+ socle, non inclus)
Peut être muni d’un adaptateur pour permettre la distribution du
petit matériel (cônes, traceur, rubans…)

Cônes et chainette

Chariot de distribution

>
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Caractéristiques techniques
Malle de rangement

>
>
>
>

Coffre à outils

Fourni avec divers outils et petit matériel :
> 1 jeu de clés Allen
> 1 jeu de tournevis
> 1 pince coupante
> 1 mètre déroulant 5 mètres
> Des craies pour marquage au sol

Remorque

>
>
>
>
>
>
>

Kit piste d’habileté

Composé de divers éléments :
> Plan incliné ;
> Bascule ;
> Arrêt ;
> Piquets rouge/blanc avec socle PVC
> …
Possibilité de composer le kit selon vos besoins.

Options et services

>
>
>

En PVC haute résistance
Munie de poignées de transport et de roulettes
Dimensions : 1000x500x470mm
Livrée vide

Longueur : 4 mètres (5m, 6m,… en option)
Double essieu
Formule de base bâchée (tôle en option)
Lettrage extérieur personnalisé
Permet le stockage et le transport de la piste complète
Ouverture arrière avec rampe de chargement en aluminium
Options : éclairage intérieur, dimension du châssis sur mesure,
etc.

Location d’une piste complète ou en éléments séparés (suivant
disponibilités)
Remorque : dimensions sur mesure
Tapis : formats et configuration sur mesure

Photos non contractuelles

EUROSIGN S.A. Rue Au-delà de l’Eau, 3 – 6850 OPONT
TEL : 0477/49 77 03 – FAX : 084/22 33 36
info@euro-sign.be

