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Signal Concept
L’entreprise

Signal Concept créée en 1998, fait
partie d’un groupement d’entreprises
appartenant
au
groupe
AZ
Développement.
Ce
groupe
familial se compose de 4 entités
aux activités complémentaires
dans le domaine de la signalisation
routière. Signal Concept (37), AZ
Equipements (37), AB2 Signalisations
(45) et AD Equipements (14).
Ainsi nous vous proposons une offre
globale de signalisation verticale et
horizontale sur tout le quart Nord Ouest
de la France.

Signalisation routière

La signalisation verticale est le coeur de notre métier.
Nous manufacturons tous nos produits dans nos
ateliers, ce qui nous assure souplesse et réactivité.
Nous assurons une démarche qualité à travers
l’homologation et le contrôle permanent de nos
produits.

Aménagement et mobilier urbain

Notre mobilier urbain s’agrémente d’une large
gamme de produits pour la plupart déclinables
en diverses formes, couleurs et matériaux (dont
matériaux recyclés ou recyclables).

Mais aussi tous les équipements connexes aux moyens
de circulation (station de bus, support à vélo, parcmètre,
arceau...), le pavoisement, les solutions pour fumeurs...
Notre catalogue d’aménagements urbains s’agrémente
d’équipements de sécurité (barrière, miroir, plot de
chaussée...) et de maîtrise d’accès (borne, potelet,
portique, aménagement de parking...). Sans oublier les
installations de gestion de la circulation (ralentisseur,
séparateur de voies, clous...) et d’information de direction
(plaque de rue, numéro de rue, bi-mâts, totem...).

Signalétique

En matière de signalétique intérieure ou extérieure, nous
couvrons tous vos besoins : totem, signalisation d’entreprise,
plaque, panneau, panneau 4x3, panneau de chantier...
Nous réalisons également, l’habillage personnalisé de vitrines,
d’enseignes, les habillages de véhicule ou tous supports
touristiques et d’informations (bi-mâts, plan de localisation,
RIS...).
Mais notre atout majeur en matière de signalétique est la
fabrication sur mesure. Notre bureau d’études vous aidera
à mettre en forme vos projets les plus audacieux.

Signal Concept et le développement durable

Nous avons mis en place depuis plusieurs années une
politique de développement durable au sein de l’entreprise.
Nous veillons à minimiser l’impact de notre production et
de nos produits sur l’environnement et sur la consommation
d’énergie.

Notre éventail d’articles se décline en dispositifs de
repos, de propreté, d’éclairage, de fleurissement,
d’affichage et d’information dans l’agglomération.

Nos services
Le service pose

Nous disposons d’équipes dédiées, capables d’effectuer
tous les travaux de pose de nos panneaux de signalisation,
de signalétique, d’aménagements et mobiliers urbains.
Nous sommes équipés de véhicules et matériels spécifiques
pour le transport et la pose de tous nos produits, afin de
vous garantir des conditions optimales d’implantation.

L’entretien et la maintenance

Parce que votre mobilier, votre signalisalition routière
ou votre signalétique subissent des intempéries et des
dégradations, nous vous proposons leur entretien au
coup par coup ou sous contrat.
Si vous optez pour un contrat, nous définirons la fréquence
des opérations de nettoyage, de maintenance, de
vérification ainsi que de remplacement.

La location et l’agencement de signalisation de
chantier

La multiplication des chantiers et la complexité des
schémas de signalisation temporaire, ne permet pas
toujours aux entreprises de répondre aux exigences.
C’est pourquoi nous mettons à votre disposition plusieurs
services de location : location simple, étude de la
signalisation temporaire, mise en place, évolution de la
signalisation en fonction des différentes phases de travaux
et dépose.

Le marquage au sol et routier

La signalisation horizontale est aussi notre métier.
Nous intervenons pour
tout type de marquages :
marquage routier, marquage industriel, parking privé,
marquage d’aire sportive ou de jeux, aménagement de
centre ville, cheminement piéton, piste cyclable...
Nos produits de marquage s’adaptent à toutes
vos exigences : peinture, résine à froid, à chaud et
projetée, bandes thermocollées, billes de verre, bandes
podotactiles, pavés résine, agrégats naturels...

Sécurité et balisage de véhicule

La sécurité des hommes sur la voie publique est une
priorité de nos jours face à l’augmentation du trafic et la
multiplication des interventions.
Nous réalisons le balisage de véhicules de secours et
police municipale, poids lourds, véhicules d’intervention,
ambulances... que nous équipons selon vos besoins en
bandes alternées, bandes fluorescentes, film alvéolaire,
triangle rabattable, gyrophares...

Signal Concept met à votre disposition une offre
globale de qualité.
Nos équipes vous apportent conseil et expertise
dans tous vos projets.
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SIGNALISATION
TEMPORAIRE

Certification NF
TD-06 et TP-10 (GALVA)

C-03
Certification NF
TDS-02 et TSI-11 (ABS)

C-04
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Signalisation temporaire
Les différentes gammes
Plastique (ABS)

Gamme ECO

HORS
N
CERTIFICATIO

Nos panneaux temporaires sont réalisés en ABS
(plastique) plat 5 mm avec bord droit. Ce matériau
est traité contre l’agression des UV (ultra violet), ce
qui renforce sa durabilité.
Présentant un aspect lisse et homogène, ce
matériau est adapté aux contraintes extérieures,
sa résistance aux produits chimiques est accrue.
De plus l’ABS est facilement recyclable, il a donc
un impact moindre sur l’environnement.
Système
d’accroche
panonceau
Plastique BT (ABS
thermoformé)

Gamme PLASTIQUE (ABS)
ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

Certifiés NF par l’ASCQUER, suivant fiche technique
TSI-11.
Nos panneaux temporaires sont réalisés en ABS
(plastique) 3 mm thermoformés avec bords
retombés non tranchant. Ce matériau est
traité contre l’agression des UV (ultra violet), ce qui
renforce sa durabilité.
Présentant un aspect très brillant, très lisse et
homogène, ce matériau est adapté aux contraintes
extérieures, sa résistance aux produits chimiques
est accrue.

Tôle galvanisée

Gamme GALVA
ÉQUIPEMENTS DE LA ROUTE

Certifiés NF par l’ASCQUER, suivant fiche technique
TP-10.
Nos panneaux temporaires sont réalisés en tôle
galvanisée à chaud de 1mm, un bord tombé leur
assure une bonne rigidité, gage d’une utilisation
pérenne et durable.
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Signalisation temporaire
Type AK

Danger temporaire

Volet mobile
possible
HORS
N
CERTIFICATIO
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Type BK

Prescription temporaire
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Préciser les mentions à faire figurer sur les panneaux et panonceaux :
BK11, BK12, BK13, BK14, BK29, BK33, KM1, KM2 et KM9

Pour le panneau BK21
préciser avec ou sans flêche orientable

HORS
N
CERTIFICATIO

Type CK

Indication temporaire

Possibilité de rajout de rail au dos
avec support pied solidaire
pour une meilleure polyvalence !
&.

&.D

&.

Format des panneaux

Fixation sur : 80 x 40, 80 x 80, ou Ø 60

Format des panonceaux
KM1

KM2

KM9

AK

BK

CK

700 (Petite)

650 (Petite)

700 (Petite)

700 x 200

700 x 200

700 x 200

900 (Normale)

900 x 250

900 x 250

900 x 250

1250 (Grande) 1050 (Grande) 1050 (Grande)

1000 x 300

1000 x 300

1000 x 300

1000 (Normale) 850 (Normale)
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Signalisation temporaire
Type KC

Indication temporaire

Disque
amovible
permettant
de changer
la distance

Format KC1

Fixation

800 x 600
1600 x 1200

Seul
Pied lyonnais
Rail au dos

HORS
N
CERTIFICATIO

Préciser
« m » ou « km »

Préciser la gamme
de panneau temporaire
(ECO, ABS, GALVA)

Type KD8, KD9, KD10, KS1

Direction temporaire

Le panneau KD10
existe aussi en amovible
HORS
N
CERTIFICATIO

Format KD8

Format KD9

Format KD10

Fixation

900 x 900
1050 x 1050
2250 x 2250
2500 x 2500

900 x 900
1050 x 1050

900 x 900
1050 x 1050

Rail au dos
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Signalisation temporaire
Type KD

Direction temporaire

Pour les panneaux KD42 vendus vierges et sans rail :
Vente de plaques et plaquettes filmées pour constitution
d’un panneau. Personnalisation avec lettres, symboles et flèches.
Accessoires
Equipement des panneaux avec lettres adhésives prêtes à l’emploi
munies d’un transfert. Différentes polices possibles. Police de 330 lettres
et/ou 70 chiffres et possibilité de vente à l’unité.
Symboles pour KD42 (disques et figurines)

VOITURE

CAMION

GIRATOIRE

ROUTE

FLÈCHE

Format des panneaux
KD21, KD22 et KD43

KD42

KD62

KD69a

KD69b

KD79

1000 x 300
1300 x 300
1600 x 300
1600 x 500
1900 x 300

1600 x 1200
1900 x 1200
2200 x 1800
3000 x 2400

1300 x 900
1600 x 900
1900 x 900
2200 x 900
2500 x 900
3000 x 900

1000 x 400

1600 x 750

900 x 900
1050 x 1050

Fixation
3 types de fixation :
- Rail au dos
- Bi-pieds
- Pied Lyonnais
Rail au dos

Bi-pieds

Pied Lyonnais
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Signalisation temporaire
Type K

Balisage temporaire

Signalisation de position (type K2 et k8)
Format K2
1400 x 200*
1750 x 250

Option : chantier au dos
pour le panneau K2

Format K8

Fixation

1000 x 500
1500 x 500*
2000 x 500
900 x 900
2700 x 900

Seul
Avec bi-pied léger
Avec bi-pied lourd
Rail au dos

Fanion (type K1)

* Dimension galva, homologué.

Dimensions :
500 x 400 mm

Système de guidage
Leitcat
Pattes de fixation
sur bi-pieds léger

Coloris :
Bordures
blanches
et rouges

Balises (type K5c)

Piquets de chantier (type K5b)

Gauche Droite

Matière : Matière plastique avec
renfort intérieur
Revêtement : Classe T1 ou T2
Simple face ou double face
Possibilité de les équiper de feux

Matière : ECO, ABS, GALVA
Revêtement : Classe T1 ou T2
Simple face ou double face
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Signalisation temporaire
Sécurité humaine et matériel

Temporaire

Raquette stop

Dimensions :
Ø 300 x H 435 mm
Revêtement :
Classe 1

Signalman ©
Hauteur totale :
2400 mm
Mouvement :
De bas en haut
du bras avec le
drapeau
Poids :
40 kg hors batterie

Piquets (type K10)
Grillage de chantier

Diamètre :
Ø 450 ou Ø 320
Revêtement :
Classe T1 ou T2

Dimensions :
L 50 x H 1 m,
L 50 x 1,2 m
Matière :
Polypropylène
traité anti UV
Poids/m2 : 140 g

Traceur de chantier
Ralentisseur jaune et noir et
passage de câbles

Matériel : Aérosol ou topomètre
Couleur aérosol : Orange, jaune, bleu,
vert, noir et blanc
Conditionnement aérosol : 500 ml

Signalenrouleur (kit) ©

Cône de signalisation (type K5a)
Cône lesté ou non lesté

300

500
750

1000

Matière : PVC
Dimensions : De 300 à 1000 mm
Couleurs : Orange, jaune, vert et bleu
Revêtement : NR, classe 1 ou classe 2

Kit de fixation : Support enrouleur
aimanté, clip aimanté pour sangle et
cônes
Enrouleur : 3 encoches pour sangle
(sangle de 9 m)
Délimitation : 81 m2
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Signalisation temporaire
Sécurité humaine et matériel
Barrière plastique

Temporaire

Information chantier

Possibilité
de concevoir
tout autre type
de panneau
sur simple demande
Dimensions : L 2000 x H 1230 mm
Matière : Résine plastique avec pieds
mobiles repliables
Poids : 7 et 9 kg

Barrière de chantier

Passerelle de chantier

Dimensions :
L 1500 x l 1000 mm, Tube Ø 25 mm
Matière : Acier
Poids : 16 kg

Dimensions :
Fermée : L1960 x l 1060 x H 100 mm
Ouvert : L1960 x l 1060 x H 1010 mm
Matière : Châssis avec peau tôle alu
larmée rivetée

Sac de lestage tissé

Plastobloc

Dimensions : L 700 x H 500 mm
Matière : Polypropylène renforcé
Poids lesté : Environ 20 kg
Écologie : Totalement recyclable
Matière : Caoutchouc recyclé
Poids : 15 et 28 kg
Dimensions : L 800 x l 400 x Ep. 100 mm

Sac de lestage PVC

Enveloppe pour botte de paille
Dimensions :
L 1800 x l 530 mm
Matière :
Polyéthylène 14/100
Soufflet :
2 soufflets de 230 mm

alisable

Personn

Dimensions : L 600 x H 400 mm
Matière : PVC
Poids lesté : Environ 15 kg
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Signalisation temporaire
Temporaire

Ruban de chantier (type K14)

Dimensions : L 100 m x H 50 mm ou
L 500 m x H 75 mm
Matière : Plastique haute résistance

Kit balisage véhicule :
bandes alternées rouges
et blanches Classe 1 ou 2.
Possibilité de fourniture
d’habillements professionnels

Sécurité humaine et matériel
Film d’occultation noir

Dimensions : L 100 m x H 50, 100, 200,
300 et 600 mm (nous consulter)
Matière : Polyéthylène

Séparateur de voie
lestable 750

Séparateur de voie
empilable et lestable 500

Dimensions : L 1000 x l 500 x H 500 mm
Matière : PEHD injecté
Capacité de lestage : 50 litres

Séparateur de voie
lestable léger 500 et 700

Dimensions :
L 1000 x l 400 x H 500 mm
L 1000 x l 400 x H 700 mm
Matière : PEHD injecté
Capacité de lestage : 90 litres

Dimensions : L 1200 x l 330 x H 750 mm
Matière : PEHD soufflé et composant
d’origine minérale
Capacité de lestage : 80 litres

Séparateur de voie
lestable 800

Dimensions : L 1000 x l 400 x H 800 mm
Matière : PEHD soufflé et composant
d’origine minérale
Capacité de lestage : 110 litres
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Signalisation temporaire
Sécurité humaine et matériel
Panneau mobile démontable
Dimensions panneau :
L 580 x H 1020 mm
Matière panneau :
ABS 5 mm
Couleur cadre
tubulaire :
Laquée RAL (à définir)
Décors R°/V° :
Impression numérique
ou lettres découpées
Poids :
4,300 kg (piétement) et
6 kg (panneau)
Fixation :
Verrouillage avec 2
goupilles béta

Panneau fixation sur cône

Dimensions panneau : L 600 x H 900 mm
Matière : PVC (cône) et ABS 5 mm
(panneau)
Décors : B6a1, M6a et un support pour
feuille A4
Fixation : Support de cône repliable
ou par sangle

Support repliable

Sangle

Temporaire

Tripode

Matière structure :
Métallique galvanisée
Dimensions panneau :
Type A : L 780 x H 860 mm
Type B : L 900 x H 1050 mm,
Type C : L 1050 x H 1160 mm
Poids : 3,25 kg (type A), 4 kg (type B),
4,5 kg (type C)
Décors :
3 faces identiques ou différentes
Option :
Fixation d’une lampe de chantier

Panneau ABS sur plastobloc
Dimensions panneau :
L 450 x H 950 mm
Matière : Caoutchouc
recyclé (plastobloc)
et ABS (panneau)
Matière support A4 :
Plexiglass
Dimensions pied alu :
40x40
Décors :
B6a1 et un support
pour feuille A4
(possibilité en A3)
Fixation :
Monté sur BKS
(plastobloc)
Option :
Plots elastiques
(silentbloc)
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NOS FILIALES
L’ensemble de nos filiales vous offre une solution complète :
- Etudes de signalisations (conseils d’implantations et de jalonnement
de votre signalisation…)
- Fabrication et mise en œuvre de vos équipements routiers homologués
et mobilier urbain (homologation CE de nos panneaux, gamme complète
urbaine…)
- Etude de location et maintenance de votre signalisation temporaire
(gestion de vos déviations…)
- Réalisation de vos marquages au sol, aménagements urbains et décoratifs
(en peinture, résine à froid, à chaud, projetée, pavés et agrégats…)

NOS EQUIPES POLYVALENTES SONT A VOTRE ECOUTE
AB2 SIGNALISATION

AD EQUIPEMENTS

Adresse :
ZI RUE ALFRED ZUCKERMANN
Mézidon-Canon
14270 MEZIDON VALLÉE D’AUGE
TEL : 02 31 20 70 62
FAX : 02 31 20 68 81
adequipements@futurmail.fr
www.ad-equipements.com

CAEN

Adresse :
290 RUE DE MARIGNY
LE PRESSOIR VERT
45400 SEMOY
TEL : 02 38 86 82 60
FAX : 09 70 32 73 44
ab2.signalisation@wanadoo.fr
www.ab2-signalisation.fr

PARIS
ORLÉANS

TOURS

AZ EQUIPEMENT

BAIN
EMENT UR
S - AMÉNAG
TS ROUTIER
ÉQUIPEMEN
ET
ION
AT
SIGNALIS

Adresse :
6 RUE ROBERT SCHUMANN
37390 NOTRE DAME D’OE
TEL : 02 47 49 06 06
FAX : 02 47 49 06 50
az.equipement@wanadoo.fr
www.az-equipement.fr

LIFTING SIGNALISATION
BORDEAUX

Adresse :
2 RUE DE LIGNAC
33850 LEOGNAN
TEL : 07 82 74 90 12
senee.bertrand@outlook.com
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NOS ENGAGEMENTS
Le recyclage et la valorisation des matières plastiques
s’intègrent dans une démarche liée au développement
durable et fait partie de notre Service

Engagement durable
Le développement durable vise à concilier simultanément croissance économique, équité sociale et préservation de l’environnement.
Pour notre PME, il s’agit de limiter les impacts environnementaux, d’améliorer les conditions de travail,
d’augmenter la performance économique de l’entreprise, mais aussi répondre au mieux aux exigences
de nos clients et donneurs d’ordres.
Dans une démarche de labellisation « IMPRIM’VERT », nous avons mis en place une charte de bonne
conduite environnementale qui s’inscrit dans le respect de la règlementation et réduit tout effet nocif sur
l’environnement :

- Dans nos locaux (Par la limitation de la production des déchets, tri des déchets, utilisation uniquement de matériaux recyclés ou recyclables, économie d’énergie en matière de chauffage, de climatisation et d’eau).
- Sur nos chantiers (Par l’enlèvement quotidien des déchets, contrôle des
produits et des matériels utilisés, limitation des risques de pollution).

Afin de poursuivre notre engagement écologique, nous avons mis récemment sur le
marché notre nouvelle gamme de mobilier urbain SC’PACK en PolyAl (Polyéthylène et Aluminium) issus du
recyclage de briques alimentaires françaises.
Cette Gamme SC’PACK, 100% Made in France, 100% recyclé et recyclable, s’inscrit
totalement dans une économie circulaire.

6 RUE ROBERT SCHUMANN 37390 NOTRE DAME D’OE
TEL : 02 47 40 75 50 FAX : 02 47 40 75 59
e-mail : contact@signalconcept.fr

www.signalconcep
www.signalconcept.fr
pt.ffr

