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Aperçu de la gamme Triopan Madame, Monsieur 

Quelle importance accordez-vous à la  
qualité suisse?

Dans ce dépliant, la société Triopan SA vous 
présente sa gamme de produits. Nous avons plus 
de 50 ans d‘expérience dans notre activité de 
base, la production de signaux pliants Triopan. 
Nous voulons participer dans une large mesure à 
la production en interne et vous faire profiter de 
cette flexibilité, par exemple lors de commandes 
spéciales. 

En tant que fabricant, nous vous proposons 
une vaste gamme de produits, que nous adap
tons en permanence à la demande  actuelle 
pour  répondre à vos attentes. De plus, si vous 
avez une question ou souhaitez solliciter conseil, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir 
 collaborer avec vous en toute confiance.

Avec nos meilleures salutations 
Triopan SA

• Plus de 50 ans d‘expérience dans notre activité de base, 
la production de signaux pliants Triopan

• De nombreux autres produits de sécurité divisés en six 
segments différents de la gamme

• Plus de «suissitude» grâce à une importante production 
en interne

• Produits de première qualité et service flexible
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Solution de signalisation de courte durée
Les signaux pliants Triopan vous permettent de sécuriser 

rapidement et de manière claire des zones dangereuses. Ils 

sont simples à utiliser et peu encombrants. Les professionnels 

apprécient depuis des années leur utilisation et leur robustesse: 

police, pompiers, services de sauvetage, entreprises de 

construction et de transport et de nombreuses autres 

organisations pour qui la sécurité routière est primordiale. 

• Signalisation de courte durée
• Montage rapide
• Robustesse
• Ne prend pas de place

Groupes de clients
Nos revendeurs Triopan répondent aux besoins des 

groupes de clients suivants:

• Services publics
• Construction et support de construction
• Véhicules et logistique
• Nature et énergie
• Nettoyage et canalisations
• Sécurité et organisation
• Particuliers et autres clients

Solution de signalisation de courte durée

5

Plus de 5000 symboles et inscriptions
Les signaux pliants Triopan sont disponibles avec toutes les 

signalétiques usuelles et des textes personnalisés. Le catalogue 

des références des signaux pliants Triopan vous montre en un 

coup d‘œil la diversité des symboles. Si malgré tout, un symbole 

n‘existe pas, il est alors possible de créer des gabarits individuels. 

• Diversité des symboles
• Catalogue des références
• Gabarits individuels
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Confi gurateur de panneaux pliants Triopan 

Créez votre signal pliant personnalisé en choisissant parmi les critères suivants:

Taille du modèle

Version

Symboles et inscriptions 

Longueur de 
côté 60

N

Longueur de 
côté 70

Impression directe: voir catalogue des références 

R1

Longueur de 
côté 90

R2

Longueur 
de côté 
110

Version Velcro: 
voir catalogue 
des références

Accessoires (voir Accessoires)

Nous proposons plus 

de 5000 symboles et 

inscriptions divers!

Signalisations spéciales 

Mention de la propriété (hauteur 1,5 cm)

Mention 
sur 
1 côté

Mention 
sur 
2 côté

Mention 
sur 
3 côté
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87,57,5 8,5

95

115

90

113

121

72

85

70

83

92

62

75
60

73

82

111

139

110

131

139

Longueur de côté 60 m
Utilisation sur routes 

en agglomération

Longueur de côté 70 m
Utilisation sur routes 

en agglomération

Longueur de côté 90 m
Utilisation sur routes hors 

agglomération, axes rapides 

et autoroutes

Longueur de côté 110 m
Utilisation sur autoroutes

Tailles standard 

Numéro d‘article Description

304.979 trépied type 90 raccourci Longueur totale   950 mm

304.991 trépied type 90 raccourci Longueur totale   960 mm

312.251 trépied type 90 raccourci Longueur totale   980 mm

306.299 trépied type 90 raccourci Longueur totale   990 mm

306.112 trépied type 90 raccourci Longueur totale  1000 mm

310.610 trépied type 90 raccourci Longueur totale  1010 mm

310.898 trépied type 90 raccourci Longueur totale  1020 mm

304.198 trépied type 90 raccourci Longueur totale  1030 mm

308.956 trépied type 90 raccourci Longueur totale  1050 mm

303.965 trépied type 90 raccourci Longueur totale  1060 mm

Tailles trépieds spéciaux 
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Versions des toiles des signaux pliants Triopan
Les toiles des signaux pliants Triopan sont disponibles 

en trois versions:

• N version normale (fl uorescente))

• R1 version rétroréfl échissante

• R2 versiontotalement rétroréfl échissante

En principe, nous distinguons nos modèles en version normale 

et en version rétroréfl échissante pour être conformes à la norme 

SN 640 871. Les signaux pliants Triopan sont conçus pour des 

signalisations de courte durée. Pour les signalisations de moyenne 

et de longue durée, nous utilisons les signaux pliants Multipan. 

Tissus en polyuréthane 
rétroréfl échissant
Type 1

Représentation schématique 
du fonctionnement du fi lm 
rétroréfl échissant 
Type 1 = classe R1

Tissus en polyuréthane 
rétroréfl échissant
Type 2

Représentation schématique 
du fonctionnement du fi lm 
rétroréfl échissant 
Type 2 = classe R2

Versions 

9

Version normale (fl uorescente)
Version pour une utilisation de jour avec le triangle 

d‘avertissement rouge fl uorescent Utilisation jusqu‘à –35° C.

Version totalement réfl échissante de la classe R1 
(rétroréfl échissant)
Version avec arrièreplan totalement réfl échissant et triangle 

d‘avertissement fl uorescent pour une visibilité optimale de jour et 

de nuit. La classe R1 est conforme aux prescriptions de la  norme 

SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétroréfl échissantes 

de la classe R1, également appelée type 1, se fondent sur une 

 couche de billes en polyuréthane. Utilisation jusqu‘à –30° C.

Version totalement réfl échissante de la classe R2 
(fortement rétroréfl échissant)
Version avec arrièreplan totalement réfl échissant et triangle 

d‘avertissement rouge transparent pour une visibilité optimale 

de nuit. La classe R2 est conforme aux prescriptions de la norme 

SN 640 871, tableau n° 1. Les propriétés rétroréfl échissantes 

de la classe R2, également appelée type 2, se fondent sur une 

couche de microprismes. Utilisation jusqu‘à –18° C.

Avantage des matériaux de la classe R1
•  Grande fl exibilité et donc agréable à manipuler

(en comparaison avec R2)

•  Version rétroréfl échissante

•  Bon rapport prix/prestation

•  Conformité à toutes les normes applicables

•  Imprimé en rouge (orange) fl uorescent pour 

une plus grande visibilité le jour.

•  Meilleure résistance au froid

Inconvénients des matériaux de la classe R1
• Moins rétroréfl échissants que R2
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Le signal pliant Triopan idéal pour chaque situation 
Les exigences d‘une signalisation optimale sont grandes. Les 

critères varient selon la situation. C‘est pourquoi des solutions 

individuelles sont indispensables – des solutions telles que 

Triopan les offre avec une multitude de signaux pliants dans 

toutes les versions. Plus de 5000 symboles et inscriptions, 

diverses tailles et versions pour le jour et pour la nuit permettent 

une utilisation fi able et conforme aux besoins. 

Bien informé de tous côtés 
Les signaux pliants peuvent comporter jusqu‘à

trois symboles différents. 

Symboles et inscriptions 

www.spielbus.ch 052 386 31 18
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Nous proposons plus de 5000 symboles et inscriptions divers!
Vous trouverez plus de détails dans le catalogue des références des signaux 

pliants Triopan.

Referenzkatalog 

Faltsignale

Catalogue des références  

Signaux pliants 

Riferimenti Catalogo  

segnali pieghevoli

1
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Accessoires 

Numéro d‘article Description

325.207 Signal pliant barrage routier

333.507 Poids central du signal pliant Triopan 1,5 kg
Pour longueur de côté 60

333.508 Poids central du signal pliant Triopan 1,8 kg
Pour longueur de côté 70

333.509 Poids central du signal pliant Triopan 2,5 kg
Pour longueur de côté 90

305.028 Tube de prolongement, encastrable
53 cm

305.029 Tube de prolongement, encastrable
90 cm

311.911 Trépied tube central téléscopique
y compris poids central 75 cm

13

Vous trouverez des informations détaillées sur les différentes versions 

dans le catalogue des références des signaux pliants Triopan. 

Numéro d‘article Description

306.751 Housse jaune type 60 (1 côté transparent)

306.753 Housse jaune type 70 (1 côté transparent)

306.754 Housse jaune type 90 (1 côté transparent)

320.691 Housse jaune type 110 (1 côté transparent)

777.404 Triopan Helios Master (LED), 2 côtés  

777.900 Triopan Fireball  

selon l‘inscription bande velcro avec texte supplémentaire, par côté 
(pour les signaux pliants Triopan 
avec bande velcro cousue), 
versions N, R1

selon l‘inscription bande velcro avec texte supplémentaire, 
avec velcro sur signal, 
versions N, R1

Referenzkatalog 

Faltsignale

Catalogue des références  

Signaux pliants 

Riferimenti Catalogo  

segnali pieghevoli

1
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Accessoires

Numéro d‘article Description

306.923 Support pour panneau de signalisation complet
(signal pliant Triopan) 

318.708 Adaptateur pour ruban de signalisation 
(signaux pliants Triopan et cônes de signalisation)

318.105 Adaptateur pour panneaux et lumières 
(signaux pliants Triopan et cônes de signalisation)

318.104 Support pour panneau
(signaux pliants Triopan et cônes de signalisation)

15

Numéro d‘article Description

318.836 Support pour lumière pour adaptateur 318.104
(signaux pliants Triopan et cônes de signalisation)

306.909 Adaptateur prolongateur sur signal pliant
Taille 13 mm

306.912 Adaptateur pour utilisation de lampe fl ash étoile, 
pièce de raccordement 
6 côtés, 19 mm

306.924 Support pour chaînes
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L‘utilisation des signaux pliants Triopan est simple et 
ne pose aucun problème
Utilisation facile et sûre, peu encombrant et bien protégé. 

Les signaux pliants Triopan offrent des avantages qui ont 

une grande importance pour une utilisation professionnelle.

 La sacoche pratique avec sangle permet un transport plus 

commode et protège contre les salissures.

Le signal pliant n‘est pas encombrant et peut facilement se 

ranger dans des endroits où la place est réduite. 

Manipulation des signaux pliants Triopan

Etui avec sangle Etui rouge/bleu

17

Pièces de rechange 

Pièce de rechange longueurs de côté 60 longueurs de côté 70 longueurs de côté 90 longueurs de côté 110

A   Anneau de préhension 305.024 305.024 305.024 305.024

B   Tête d‘articulation 310.211 310.211 310.212 310.212

C   Rivet 4 x 16 308.978 4 x 16 308.978 4 x 22 308.977 4 x 22 308.977

D   Ressort 305.030 305.030 305.031 305.031

E   Rivet 3 x 12 308.216 3 x 12 308.216 4 x 14 308.218 4 x 14 308.218

F   Tige 710 mm 305.043 810 mm 310.962 1110 mm 310.946 1300 mm 305.037

G   Tige-poussoir 310.959 310.959 310.947 310.947

H   Coulisse 310.042 310.042 310.044 310.044

A

 B

 C

 E

 G

 H

 F

 D
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Signalisation individuelle
Les signaux de danger offi ciels ne doivent pas comporter 

de  publicité ou être utilisé comme support publicitaire. Il est 

toutefois permis de mentionner discrètement une propriété. 

Nous pouvons bien sûr individualiser votre signal pliant con-

tre un supplément raisonnable. Nous nous ferons un plaisir 

de vous  conseiller et de vous renseigner plus en détail. Nous 

 réalisons à votre demande des signaux pliants personnalisés.

En plus de l‘impression directe, vous pouvez également choisir des inscriptions velcro.

Dans cette version velcro, le système permet de créer des textes avec la plus grande fl exibilité.

Signalisations spéciales 

Variante à velcro 

19

Triopan propose également des signaux pliants plus 
simples, qui s‘adaptent à vos utilisations en intérieur.
Le signal pliant Triopan «Eco Indoor» est très léger et facile à 

manipuler. Il convient donc à toute utilisation en intérieur, 

par exemple pour signaliser un «risque de chute». Le signal 

«Eco Indoor» est livré dans son étui. (n° article 310.039) 

Trépied sans mécanisme de déploiement, au lieu de cela, 

un  simple ressort de tension et de mines pieds tubulaires, 

très léger. Par conséquent:

•  Instable en cas de vent, avec étui et pieds en plastique, 
idéal en intérieur (risque de chute, p. ex.).

•  Uniquement en version N (éclairage de jour).
•  Pas de service de pièces de rechange!

(la toile ne peut pas être utilisée pour FS 60).

Le signal pliant «Monopan» a été spécialement développé 
pour l‘agriculture
Le modèle Monopan de Triopan n‘est tendu que d‘un seul côté, 

il est donc très léger et peut être facilement enfoncé dans le sol. 

Le «Monopan» de Triopan est tendu d‘une toile de 50 cm de 

longueur de côté. Il est livré dans un étui. Comme tous les autres 

signaux pliants de Triopan, il est disponible avec un arrière-plan 

totalement réfl échissant, mais Triopan ne propose pas de pièce 

de rechange pour ce produit. (symbole vache: n° article 300.061, 

symbole cheval: n° article 310.062) 

Trépied sans mécanisme de déploiement; au lieu de cela, un 

simple ressort de tension et de minces pieds tubulaires, très 

léger, tension sur un seul côté, s‘enfonce facilement dans le sol 

(p. ex. agriculture). Tension 50 cm, avec étui. Uniquement en 

version N (éclairage de jour). Pas de service de pièces de 

rechange! 

Le «Mini» Triopan – petit et pratique
Le signal pliant de Triopan de 40 cm de longueur de côté est 

conçu pour un usage spontané, en moto par exemple. Avec sa 

petite taille et sa légèreté, le plus petit signal pliant de Triopan 

se loge partout. Trépied 40 cm avec mécanisme de déploiement. 

Existe en version N (éclairage de jour). Sur demande, également 

dans la version R1 ou R2. Tension 40 cm, avec étui. Service de 

pièces de rechange possible. 

Eco indoor, Monopan et Triopan «mini» 

➀

➀

➁

➁

➂

➂
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Normes spécifi ques aux produits 

Construction hors agglomération
Chantier de jour, obstacle sur la chaussée

Construction en agglomération
Chantier de jour, obstacle sur la chaussée 

év.

év.

év.

év.

év.

év.

év.

év.

év.

év.

év.

év.

21

Construction autoroute
Chantier de jour sous forme stationnaire, sur la voie centrale sous forme d’un chantier en îlot et réduction du nombre de voies de 3 à 2. 

en règle générale 
max. 2000 m

ou

év.
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Les signaux d’avertissement et de danger Triopan permettent de 

sécuriser tous les types de biens transportés qui dépassent d’un 

véhicule routier tout en respectant les normes légales.

•  Signal d’avertissement dans un set avec une sangle et étui
• Une bande de fi xation
• Visibilité augmenté à cause des coins de refl ets
• L’emballage avec les instructions d’emploi

Mécanisme de pliage
Tous les signaux d’avertissement Triopan peuvent facilement être 

transportés dans un étui grâce à leur mécanisme de pliage 

breveté. Leur solidité leur garantit une longue durée de vie.

En hauteur sur les poids lourds et remorques 
S’il dépasse de la surface de chargement, le chargement des 

véhicules à moteur, mesuré à partir du centre du dispositif de 

guidage ne doit pas dépasser 3 mètres à l’avant et pour les 

véhicules à moteur et remorques, 5 mètres derrière le centre de 

l’essieu arrière ou du pivot de l’essieu arrière. Seuls sont autorisés 

sur les zones de chargement à l’avant et à côté du siège 

conducteur, les chargements qui ne gênent pas la visibilité.

Signaux d’avertissement Triopan

de 1m

3m4m

5m
Point de pivot de l’axe

Signal d’avertissement pour des poids lourds dans le blister avec
des information de manupulation, incl. une sangle et un étui! 5

Balise Triopan
La nouvelle balise Triopan est disponible dans la version R2. 

Elle est suspendue à un mât à quelques mètres de hauteur 

 audessus du sol et pivote pour se ranger. Elle indique la direc

tion du vent ainsi que sa puissance approximative.

Remarque
Montage des signaux d’avertissement sur le côté droit ou gauche 

pour les plateformes élévatrices des poids lourds!
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Détails du produit

Signaux d’avertissement Triopan et fanions

Les fanions à utilisation verticale doivent présenter un angle de fi xation de 30 degrés maximum par rapport au véhicule.

Numéro d’article Utilisation Description

327.762 Signal d’avertissement Triopan avec 
bandes réfl échissantes
Pliant en 3D (4 côtés) avec pignon de chaîne
triangulaire et étui (bandes horizontales)

305.109 Signal d’avertissement Triopan avec 
bandes réfl échissantes
Triangle, plat, enroulable, deux côtés, avec inserts 
métalliques sur le dessus et le dessous, avec
sangle et étui (bandes horizontales)

306.207 Fanion Triopan rouge/blanc

305.079  
Version normale

(côté droit) Fanion Triopan avec corde et sangle (étui inclus) 
rouge/blanc, 40 x 40 cm

305.076  
Version réfl échissante

(côté droit) Fanion Triopan avec corde et sangle (étui inclus) 
rouge/blanc, 40 x 40 cm

305.081  
Version réfl échissante

(côté droit) Fanion Triopan avec corde et sangle (étui inclus) 
rouge/blanc, 60 x 60 cm

305.072  
Version normale

Montage vertical
(côté gauche et droit)

Fanion Triopan avec corde en Nylon (80 cm) 
et étui
rouge/blanc, 40 x 40 cm

307.302  
Version normale

Montage horizontal
(côté gauche et droit)

Fanion Triopan avec corde en Nylon (80 cm) 
et étui
rouge/blanc, 40 x 40 cm

305.070  
Version réfl échissante

Montage vertical
(côté gauche et droit)

Fanion Triopan avec corde en Nylon (80 cm) 
et étui
rouge/blanc, 40 x 40 cm

330.092  
Version réfl échissante

Montage horizontal
(côté gauche et droit)

Fanion Triopan avec corde en Nylon (80 cm) 
et étui
rouge/blanc, 40 x 40 cm

308.196 Montage vertical
(côté gauche et droit)

Fanion avec corde en Nylon 80 cm
rouge/blanc, 40 x 40 cm, matière «PES»

7

Signaux d’avertissement Triopan et fanions

Numéro d’article Utilisation Description

309.525 Pièce de rechange Fanion en tissu matière «PES» cousu pour manche 
rouge/blanc, 40 x 40 cm

305.099 Fanion en tissu
rouge/blanc, 40 x 40 cm, cousu pour manche

305.102 Fanion
rouge/blanc, 25 x 25 cm, avec 2 œillets

305.103 Fanion
rouge/blanc, 40 x 40 cm, avec 2 œillets

305.104 Fanion
rouge/blanc, 40 x 40 cm, avec 4 œillets, 
totalement réfl échissant

305.105 Fanion
rouge/blanc, 50 x 50 cm, avec 4 œillets, 
totalement réfl échissant

306.604 Fanion
rouge/blanc, 60 x 60 cm, avec 2 fers ronds et 
4 œillets (réfl échissant)

Sur demande: des variantes en jaune/noir, versions totalement réfl échissantes, fanions avec autres variantes d’œillets 
et fanions dans d’autres dimensions sont possibles sur demande!
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Signaux d’avertissement Triopan et fanions

Numéro d’article Description

305.115 Signal d’avertissement Triopan pour plateforme 
élévatrice avec angles réfl échissants
47 x 28 cm, rouge/blanc

305.120 Signal d’avertissement Triopan pour plateforme 
élévatrice avec angles réfl échissants
47 x 28 cm, jaune/noir

305.117 Signal d’avertissement Triopan pour plateforme 
élévatrice avec angles réfl échissants
30 x 20 cm, rouge/blanc

305.121 Signal d’avertissement Triopan pour plateforme 
élévatrice avec angles réfl échissants
30 x 20 cm, jaune/noir

305.116 Signal d’avertissement Triopan pour 
plateforme élévatrice
47 x 28 cm, rouge/blanc

305.119 Signal d’avertissement Triopan pour 
plateforme élévatrice
47 x 28 cm, jaune/noir

305.118 Signal d’avertissement Triopan pour 
plateforme élévatrice
30 x 20 cm, rouge/blanc

305.122 Signal d’avertissement Triopan pour 
plateforme élévatrice
30 x 20 cm, jaune/noir

327.558 Balise Triopan rouge/blanc avec 3 bandes
Bande réfl échissante R2 cousue de 10 cm de large 

Sur demande: des variantes en jaune/noir, versions totalement réfl échissantes, fanions avec autres variantes d’œillets 
et fanions dans d’autres dimensions sont possibles sur demande!
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Barrières  
et protections
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Les barrières de regard Triopan en alu sont idéales pour bloquer 

rapidement et de manière visible des travaux dans des regards 

ou des interventions similaires. La nouvelle barrière de regard se 

décline en deux versions et est recouverte d’un fi lm de type R2. 

Grâce à la technique éprouvée des barrières extensibles, les 

barrières de regard Triopan sont faciles à utiliser et prennent peu 

de place pendant le transport et le stockage.

• Idéales pour les travaux dans des regards
• Peu encombrantes au niveau du stockage et du transport
• Simples d’utilisation
• Recouvertes d’un fi lm réfl échissant de type R2
• Disponibles en 2 tailles

Le programme de barrières de Triopan inclut:

• Barrières de regard
• Signal pliant barrage routier
• Barrages routiers

I

Barrières 
Barrières de regard

324.856 / 324.882

5

Pièces de rechange
Barrières de regard

Pièce de rechange N°d’article 

A cornière d'angle à droite 324.870

B vis noyée M6 x 20 210.870

C écrou d'arrêt M6 313.119

D plaquette 6.4/16/0.8 208.094

E précontrainte du ressort 320.314

F cornière d'angle à gauche 324.869

G pilier d'angle 324.868

H barrage en alu 324.863

I boîte à glisser grande 324.861

J plaquette 8.4/24/2.5 323.007

Pièce de rechange N°d’article 

K boulon M8 x 40 329.206

L boîte à glisser petit 324.862

M boulon M8 x 35 329.305

N écrou d'arrêt M8 319.884

O plaquette 13/24/2.5 323.006

P boîte à glisser 11.8 x 12 323.005

Q boulon M8 x 25 323.013

R boîte de distance petit 324.866

S boîte de distance grande 324.867

A

G

I

J

K

J

J

L

M

J

N

J

J

M

S

K

J

O

P

J

Q

R

B

B
B

B
C

C
C

C
D

D
D

D
E

F

E

G

H

G
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Les barrages routiers en aluminium complètent depuis des 

années déjà la gamme de produits de Triopan AG. Désormais, 

toutes les barrières extensibles en alu sont par défaut recouver-

tes de fi lms de type 2. Les domaines d’utilisation des barrières 

extensibles en alu de Triopan sont innombrables. Elles s’utilisent 

partout où un blocage ou une signalisation simple à installer est 

nécessaire.

• Fermées 12 x 32 x 92 cm
• Peuvent atteindre 5 mètres de hauteur
• Poids 13,5 kg

Barrières
Barrages routiers en aliminium

322.194

7

Pièces de rechange
Barrages routiers en aliminium

Pièce de rechange N°d’article 

A Bague 322.999

B Tranche 323.007

C Bague 323.000

D Douille de glissement 323.005

E Charnière coulissante 322.990

F Anneau d’appui avec capuchon 322.734

G Ecrou papillon 307.463

H Rivet à tête ronde 322.731

I Barre 322.989

J Pied 322.988

Pièce de rechange N°d’article 

K Rivet à tête ronde 322.732

L Charnière 322.991

M Tube d’écartement 323.001

N Languette 322.997

O Guide 322.998

P Bague 323.003

Q Douille de glissement 323.004

R Bague 323.002

S Support principal gauche/droite 322.993

A
B

C

D

B

E

F

G

H

F

I

JFK

L

H

M

N

O

P

Q

R

O

S

S
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Le signal pliant barrage routier en alu peut être installé rapide

ment et facilement avec les signaux pliants Triopan existants et 

est extensible à l’infi ni.

• Peu encombrant au niveau du stockage et du transport
• Simple d’utilisation
• Recouvert d’un fi lm réfl échissant de type R2
• Rapide à installer
• Adaptateur pour lumières d’avertissement et fl ashs sur 

les deux systèmes d’accroche

Barrières 
Le signal pliant barrage routier

325.207

9

Pièces de rechange
Le signal pliant barrage routier

Pièce de rechange N°d’article 

A têtière 325.217

B adaptateur en haut 325.216

C barriage long 329.208

D barriage court 329.207

E écrou d'arrêt M8 319.884

F boîte à glisser 11.8/12 323.005

Pièce de rechange N°d’article 

G boulon M8 x 25 323.013

H plaquette 8.4/24/2.5 323.007

I plaquette 13/24/2.5 323.006

J boîte à glisser 325.218

K boulon M8 x 40 329.206

A D A

B
B

C

E

F

G

H

I

H

J

H
I

H

K
E
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Détails du produit

Numéro d’article Description

324.856 Barrière de regard extensible en alu
120 x 120 cm

324.882 Barrière de regard extensible en alu
120 x 180 cm

325.207 Signal pliant barrage routier
Peut atteindre jusqu’à 5 mètres de hauteur 

322.194 Barrage routier en alu (barrière extensible)
Peut atteindre jusqu’à 5 mètres de hauteur 

11

Numéro d’article Description

327.987 Support d’éclairage pour barrière extensible Triopan
(barrage routier en alu)

323.060 Support de panneaux pour barrages routiers 

311.748 Protection bois version N
250 x 70 cm
«Holzschlag / Coup de bois»

326.450 Protection bois version R1
250 x 70 cm
«Holzschlag / Coup de bois»



46 4712

Les systèmes de balisage de Triopan offrent d’innombrables 

combinaisons possibles – de la sécurisation de chantiers de 

construction aux déviations de la circulation ou signalisation 

d’accident.

• Empilage optimisé et très compact 
• Partiellement rétroréfl échissant ou éclairage de jour
• Version monobloc ou en deux éléments
• Différents poids

Gestion claire de la circulation grâce aux 
systèmes d’information et de guidage de Triopan

13

Description

Tailles et poids des cônes de balisage

Versions

Taille 
en mm

Poids 
en kg

Nombre 
de bandes

Sans 
bande

Bandes 
blanches

Bande annulaire 
rétroréfl échis-
sante R1

Film de type R1 
totalement rét-
roréfl échissant

 200 0,25 0 – 1 318.497

 320 0,85 0 – 1 318.493 318.494

 350 0,85 0 – 1 321.084 318.294 318.295

 500 2,10 0 – 2 328.430 318.500 318.501 318.509

 750 4,25 0 – 2 318.504 318.505 318.506

1000 5,6 2 318.513

7 kg

1000 mm

750 mm

500 mm

350 mm

320 mm
200 mm

3,1 kg – 5,1 kg 1,1 kg – 2,9 kg 0,85 kg 0,25 kg – 0,85 kg 0,25 kg
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Accessoires

Numéro d’article Description

318.697 Chaîne de lestage Triopan pour cônes de balisage 
pour taille 50 cm
zinguée, poids 4,6 kg
Longueur 21 – 23 cm

318.696 Chaîne de lestage Triopan pour cônes de balisage 
pour taille 75 et 100 cm
zinguée, poids 6,1 kg
Longueur 32 – 34 cm

318.105 Adaptateur pour panneaux et lumières 

318.104 Support pour cône de balisage pour panneau

15

Numéro d’article Description

329.637 Adaptateur de cônes de signalisation
(orientable)

314.839 Adaptateur pour utilisation de la lampe fl ash 
Helios Master
(uniquement pour cône de balisage)

318.708 Adaptateur pour ruban de signalisation
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L’impression pour les rubans de signalisation sur demande possible! 

Ruban de signalisation

Numéro d’article Description

322.699 Ruban de signalisation 250 m jaune avec armature 
fi laire (texte ci-dessus)

322.698 Ruban de signalisation 250 m rouge avec armature 
fi laire (texte ci-dessus)

318.217 Ruban de signalisation 250 m rouge/blanc avec 
armature fi laire (texte ci-dessus)

318.209 Ruban de signalisation 500 m jaune/noir avec 
blocage standard (texte ci-dessus)

318.201 Ruban de signalisation 500 m rouge/blanc 
super résistant (texte ci-dessus)

17

L’impression pour les rubans de signalisation sur demande possible! 

Numéro d’article Description

328.825 Ruban de signalisation 100 m rouge/blanc 
réfl échissant

328.710 Ruban de signalisation 500 m rouge/blanc 
«FEUERWERK-ABBRENNPLATZ-SPERRZONE»

318.200 Ruban de signalisation 200 m rouge/blanc 
super résistant

318.203 Ruban de signalisation 500 m rouge/blanc 
«ACHTUNG HOLZSCHLAG»,
«ATTENTION COUPE DE BOIS»,
«ATTENZIONE TAGLIO ALBERI»

318.205 Ruban de signalisation 500 m rouge/blanc 
FEUERWEHRSPERRZONE
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 Ponts pour tuyaux Triopan 
Protection des tuyaux jusqu’à un diamètre de 76 mm ou 

de 3 pouces (voir la fi g. 1)

• Dimensions 300 x 850 x 90 mm

• Poids 12,5 kg

• Passage 2 x 90 x 75 mm

• Jaune ou noir avec bandes réfl échissantes

• Les ponts pour tuyaux sont très faciles à emboîter (voir la fi g. 2)

• Il est possible d’utiliser les ponts pour tuyaux dans l’autre sens 

sous forme de ponts pour câbles (voir la fi g. 3)

Ponts pour câbles Triopan 
Protection des tuyaux et des câbles jusqu’à un diamètre 

de 40 mm (voir la fi g. 4)

• en élastomère souple 

Franchir tous les obstacles en toute sécurité

2) VTenons d’emboîtement des   
 ponts pour tuyaux

1) Pont pour tuyau à réfl ecteurs

4) Pont pour câbles3) Pont pour tuyaux tourné dans   
 l’autre sens à utiliser comme pont  
 pour câbles

19

Ralentisseurs Triopan
Les ralentisseurs Triopan (réduction de la vitesse ou pour la 

chaussée) empêchent de dépasser des vitesses déterminées.

Les ralentisseurs sont utilisés de manière ponctuelle et s’adaptent 

très facilement aux conditions environnantes. Le système 

modulaire des ralentisseurs Triopan en caoutchouc mélangé très 

résistant se distingue par sa longue durée de vie.

Vitesse de passage recommandée pour les ralentisseurs
• 30 mm de hauteur:

vitesse maxi recommandée: 30 km/h

• 50 mm de hauteur:

vitesse maxi recommandée: 20 km/h

• 75 mm de hauteur:

vitesse maxi recommandée: 10 km/h

Tenons d’emboîtement 
du ralentisseur

Ralentisseurs

«Rond-point» simple de ralentisse-
ment composé de deux éléments 
arrondis

Système d’emboîtement vu 
de dessous
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Détails du produit

Numéro d’article Description

320.951 Ponts pour tuyaux et câbles 
protection des tuyaux jusqu’à 3 t en PVC,
avec un fi lm rétroréfl échissant du type 3,
version standard en noir, élargissement à volonté et 
utilisable des deux côtés
Poids: 12.5 kg
Dimensions: 300 x 850 x 90 mm
Passage: 2 x 90 x 75 mm

322.085 Ponts pour tuyaux et câbles 
protection des tuyaux jusqu’à 3 t en PVC, 
avec un fi lm rétroréfl échissant du type 3, 
version entièrement colorée en jaune, élargissement à 
volonté et utilisable des deux côtés, 
Poids: 12,5 kg
Dimensions: 300 x 850 x 90 mm
Passage: 2 x 90 x 75 mm

322.086 Ralentisseur, partie centrale jaune
500 x 420 x 30 mm, 
fabriqué à partir d’un matériau recyclé, 
auto-emboîtable, vissable, 
équipé de deux réfl ecteurs de chaque côté, 
hauteurs 30/50/75 mm

323.648 hauteur 50 mm

313.968 hauteur 75 mm

320.749 Ralentisseur, partie centrale noire
500 x 420 x 30 mm, 
fabriqué à partir d’un matériau recyclé, 
auto-emboîtable, vissable, 
équipé de deux réfl ecteurs de chaque côté, 
hauteurs 30/50/75 mm, 
en élastomère entièrement coloré, 
poids par mètre d’env. 16 kg

323.649 hauteur 50 mm

313.971 hauteur 75 mm

21

Numéro d’article Description

320.750 Socle, embout jaune
250 x 420 x 30 mm (avec tenon), 
fabriqué à partir de matériau recyclé, 
auto-emboîtable, vissable, 
hauteurs 30/50/75 mm

323.650 hauteur 50 mm

313.696 hauteur 75 mm

320.751 Socle, embout jaune
250 x 420 x 30 mm, 
fabriqué à partir de matériau recyclé, 
auto-emboîtable, vissable, 
hauteurs 30/50/75 mm

323.651 hauteur 50 mm

313.970 hauteur 75 mm

322.087 Socle, embout noir
250 x 420 x 30 mm (avec tenon), 
fabriqué à partir de matériau recyclé, 
auto-emboîtable, vissable, 
hauteurs 30/50/75 mm

323.652 hauteur 50 mm

313.972 hauteur 75 mm

322.088 Socle embout noir
2250 x 420 x 30 mm, 
fabriqué à partir de matériau recyclé, 
auto-emboîtable, vissable, 
hauteurs 30/50/75 mm

323.653 hauteur 50 mm

313.973 hauteur 75 mm

320.950 Ponts pour câbles Triopan 1500
entièrement peint en jaune, 
protection des tuyaux et des câbles, 
en élastomère souple, version standard en jaune,
Dimensions: 1500 x 210 x 65 mm
Poids: 15 kg,
Passage: 1 x Ø 40 mm et 2 x Ø 20 mm
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4

Véhicules Triopan et  
installations routières
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Pour sécuriser les chantiers sur des grands axes et des auto-

routes, Triopan AG propose toute une gamme d’amortisseurs 

d’impact combinés à une signalétique d’avertissement et de 

barrage avec les symboles de circulation alternée de Nissen. 

L’amortisseur d’impact est disponible en plusieurs versions, avec 

des compléments individualisés.

Sécuriser les zones de travail et les acteurs 
de la circulation routière grâce aux systèmes 
de protection de Triopan

5

Mille fois éprouvé
Les nombreuses versions de l’amortisseur d’impact avec 

 dispositifs d’avertissement et signalétique de barrage font 

chaque jour leurs preuves dans la pratique: sur autoroutes 

 comme sur routes secondaires, de jour comme de nuit. Mais 

le plus important est qu’ils augmentent considérablement 

la  sécurité des employés chargés de l’entretien de la chaussée.

• Solution individuelle
• Diversité de l’équipement secondaire
• Eprouvé de jour comme de nuit
• Mobile
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Confi gurateur de véhicule

Choisir le type de base

Type 80 km/h (à partir de 3,5 t)

Type 100 km/h (à partir de 3,5 t)

Type Mini (jusqu’à 3,5 t)

Veuillez sélectionner le type de base souhaité pour le véhicule Triopan:

7

Veuillez sélectionner la version souhaitée pour le type de base:

Version sans panneau 
d’avertissement

Exemples d‘utilisation: voir pages 14 et 15

Version Standard

Version avec panneau 
d’avertissement 
hydraulique

Version allégée avec 
panneau d’avertissement 
fi xe

Version avec panneau 
d’avertissement hydraulique 
et tête de chantier

Version allégée avec 
panneau d’avertissement 
fi xe et tête de chantier

Version avec panneau 
d’avertissement 
hydraulique

Version allégée avec 
panneau d’avertissement 
fi xe

Version avec panneau 
d’avertissement hydraulique 
et tête de chantier

Version allégée avec 
panneau d’avertissement 
fi xe et tête de chantier

Version Light
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L’actuel programme d’amortisseur d’impact de Triopan AG 

est complété par un modèle TMA pour véhicules de livrai-

son jusqu’à 3,5 tonnes. Un module d’extension permet une 

 transformation facile pour tous les véhicules de livraison 

 ordinaires avec plateforme.

• Module d’extension
• Pour tous les véhicules de livraison ordinaires

Modèle: type Mini

9

Les modules d’extension sont adaptés aux véhicules de livraison 

et peuvent être montés sur le châssis principal des véhicules sans 

grandes transformations.

326.421 Version standard complète
326.577 Coussin amortisseur d’impact 
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319.221 Version standard avec panneau d’avertissement
319.345 Version sans panneau d’avertissement
319.337 Version avec tête de chantier

Modèle: type 80 km/h

11

319.301 Coussin amortisseur d’impact 
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Modèle: type 100 km/h

319.222 Version standard avec panneau d’avertissement
319.346  Version sans panneau d’avertissement
319.338 Version avec tête de chantier

13

319.302 Coussin amortisseur d’impact
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Accessoires
Suspensions, extensions 

Système Moser

Système à 3 points

Système Palfi nger et VSSA

Contrepoids Unimok

15

Plaque VSSASystème porte-cellule/crochet

Plaque VSSB Plaque VSSA
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La remorque de signalisation de Triopan est conçue d’après des

normes internationales. Chaque remorque de signalisation 

comprend un système de verrouillage, de clignotement et de 

freinage conformément au Code de la route et peut être attelée 

à tout véhicule tracteur. Le système de commande coordonne 

le fonctionnement de tous les éclairages extérieurs, y compris 

l’hydraulique et les déplacements des fl èches mécaniques. La 

commande se fait à partir d’un microcontrôleur. Les modifi cations 

sont apportées au programme au moyen d’un raccordement UBS 

industriel.

• Fabrication conforme aux normes internationales admises
• Equipé d’un système de verrouillage, de clignotement et 

de freinage
• Interrupteurs crépusculaires 

N° article 325.220

Système de guidage mobile Triopan

17

La tension d’alimentation pour la version standard est de 12/24 

Volts. Des composants complémentaires permettent d’utiliser 

la remorque de signalisation avec une commande manuelle. La 

commande manuelle se compose d’un écran graphique LCD 

avec éclairage de fond et 12 touches de fonction. Le logiciel est 

disponible en plusieurs langues.

• La commande manuelle se compose d’un écran graphique 
LCD avec éclairage de fond et 12 touches de fonction

• Langues utilisateurs: allemand, français, italien, anglais
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Chantier de courte durée, déplacement latéral des voies de circulation  
sans marquage supplémentaire, jour

Normes spécifi ques aux 
produits Autoroute

év. sur véhicule

≤ 200 m

en règle générale 
max. 2000 m

 

x km
x km

 300 m

  

 300 m

≤ 6.5 m

0 m

– 300 m

– 300 m

év.

en règle générale
max. 2000 m

év. sur véhicule

≤ 50 m

jour

0 m

év

– 500 m

– 750 m

omis dans 
une règle 
de chantiers 
mobiles

 

x km

x km

 500 m
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Chantier de courte durée sur la voie médiane
Nuit

en règle générale
max. 2000 m

év. sur véhicule

≤ 50 m

jour

0 m

év

– 500 m

– 750 m

omis dans 
une règle 
de chantiers 
mobiles

 

x km

x km

 500 m
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Crash test 

Résultat du crash test avec et sans amortisseur d’impact de Triopan
2144MRR20 Publi Crash Triopan test 00: véhicule entier Nissan 200 SX

Heure de la collision = 216 ms
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Point de collision t = 0  ms La Nissan s’écrase sur l’axe arrière du véhicule FBW env. 70 ms Fin de l’impact t = 182 ms

Les accélérations mesurées sur le véhicule à l’approche ont été 

enregistrées par un appareil UDS (enregistreur de données de 

l’accident) à 500 Hz dans les sens x et y. Le diagramme qui suit 

illustre les accélérations mesurées sur le véhicule ainsi que le 

tracé de la vitesse de la courbe ax. Etant donné que la Nissan est 

passée sous le véhicule FBW, la forte accélération du véhicule n’a 

été atteinte qu’env. 70 ms après le point de collision (t = 0 ms). 

L’impulsion de décélération pendant la première phase a eu lieu 

à un niveau de force trop bas.

Pour évaluer le risque de blessure à partir des accélérations du véhicule, on peut calculer la valeur ASI pour les collisions par ricochet

(exemple: pour barrières de signalisation).

D’autre part, la déformation du véhicule a principalement eu lieu 

dans la zone de l’habitacle (colonnes A et B), ce qui aurait 

quasiment ôté toute chance de survie aux passagers du véhicule.

Dans la première phase du crash, environ 10 km/h seulement ont 

été absorbés. Il faut comparer la poursuite de la collision à un 

impact frontal à 90 km/h contre un obstacle fi xe. La décélération 

du véhicule a été déterminée par l’arrivée de la Nissan sur l’axe 

arrière du FBW. Le maximum, avec 43,1 g pour env. 120 ms était 

très élevé.

Mesures sur le 
Transit

Vitesse de 
collision vk

Décélération 
ax max.

Décélération 
ax moyenne

 ∆v de ax pendant 
temps d’impact

 ASI (50 ms)

Test 2004 sans TMA  99,8 km/h  43,1 g  15,7 g  – 100,0 km/h  2,70

Test 2004 avec TMA  102 km/h  32,9 g  13,5 g  – 103,0 km/h  1,98

Prescription  > 100 km/h – – – Théorie < 1,4 
lors de tests de collision

21

Ecrasement de l’axe arrière sur l’avant de la Nissan 

Habitable déformé

La TMA et la zone de déformation ont contribué à transformer l’énergie de 
manière effi cace et préventive.

L’habitacle est intact après le test

La distance de freinage est globalement la même que lors du crash avec TMA. Sans TMA, l’énergie cinétique doit entièrement se 

produire par des déformations du véhicule. Avec la TMA, l’habitable est intact. De plus, les charges absorbées par le véhicule et les 

passagers sont nettement réduites.

Comparaison des illustrations du sinistre après la collision avec et sans la TMA:

Résumé
Le déplacement des camions de protection de chantier dû à la 

collision n’a pas atteint une zone critique, avec ou sans la TMA. 

Pour protéger les travailleurs sur un chantier, il suffi t que le poids 

lourd (> 10 t) se trouve à une distance suffi sante à l’entrée du 

chantier. Pour utiliser le véhicule de protection de chantier en 

marche, une TMA est vivement recommandée en raison du 

risque de coup du lapin, bien que le risque de lésion ne puisse 

pas être exclu avec un siège équipé d’un appuitête. Les résul

tats du test montrent que l’énergie cinétique peut être réduite 

effi cacement et en douceur avec la TMA (si celleci est correcte). 

La TMA permet en outre de préserver l’habitable du véhicule à 

l’approche. Lors du test avec TMA, les charges absorbées par 

le véhicule et les passagers dans le véhicule à l’approche sont 

nettement inférieures aux valeurs limites habituellement utilisées 

dans les normes. Une protection anti-encastrement ne peut en 

aucun cas être considérée comme une alternative à une TMA. 

D’après les prescriptions des normes, leur capacité à supporter 

des forces n’est pas suffi sante, ou bien, même si elles étaient 

massives, elles entraîneraient une trop forte charge de la zone 

de déformation du véhicule à l’approche. Par conséquent, les 

charges absorbées par les passagers seraient à nouveau trop 

importantes. Et l’espace pour survivre est insuffi sant dans le 

véhicule à l’approche si celui-ci s’encastre dans le poids lourd.

Pour protéger les passagers dans le véhicule à l’approche, 
une TMA est absolument recommandée.
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Amortisseur d'impact Triopan: Crash test véhicule entier TP02 
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3. Elément pour 100 km/h avec 2 t

2. Elément pour 80 km/h avec 2 t

1. Elément pour 50 km/h avec 2 t

La course de déformation dynamique a été défi nie par la 

double intégration de la décélération longitudinale du véhicule 

à l’approche. Elle se compose donc de la déformation sur le 

véhicule à l’approche (zone de déformation), la déformation de 

l’amortisseur d’impact et de la déformation et du déplacement 

du camion de protection du chantier. A partir des données ci-

dessus, la course de déformation est principalement déterminée 

par la déformation de l’amortisseur d’impact. La force de défor-

mation a été calculée à partir de la décélération longitudinale 

dans le véhicule à l’approche et du poids du véhicule. L’énergie 

de déformation a été calculée à partir de la force de déformation 

et de la course de déformation.

Constatations
1. En raison de la réduction du tramage des grilles de carton, les 

trois éléments présentent comme souhaité une plus grande 

force de déformation.

2. Le tramage testé permet de couvrir les trois niveaux d’énergie. 

3. La force horizontale de 100 kN exigée dans l’ECE R58 est déjà 

couverte par le premier élément.

4. Le véhicule à l’approche (Ford Transit) présente une déforma-

tion après le premier élément, comme celle créée lors d’un 

crash test à 500 km/h contre une barrière déformable.

5. Grâce aux fl exibles installés préalablement, l’enveloppe s’est 

très bien déformée, mais elle s’est déjà froissée lors d’un 

précédent stade de déformation dans le 3ème élément du crash. 

Il faudrait renforcer l’enveloppe des 2ème et 3ème élément.

6. L’enveloppe de l’amortisseur d’impact était assemblée (collée) 

dans le 1er et le 2ème élément sur le côté gauche en bas et 

dans le 3ème élément sur le côté droit en haut. Le collage de la 

caméra est fendu dès la déformation du 1er élément. La 

fonction de l’amortisseur d’impact n’a toutefois quasiment 

pas été affectée. On peut donc supposer que cela a favorisé 

l’aération nécessaire des éléments.

7. Le châssis de l’amortisseur d’impact présentait une déformati-

on sur le côté droit après le test. Grâce au suivi des points de 

la liste des détails Highspeed, le niveau et surtout le moment 

de la formation ont pu être déterminés. 

Contrairement à la supposition que la déformation serait apparue 

seulement vers la fi n de la phase de déformation, l’analyse du 

fi lm montre très clairement le passage de la déformation 

élastique à la déformation pastique (pli le long des écarts de 

points). Le châssis de l’amortisseur d’impact a donc été déjà 

déformé à un stade très précoce de la déformation du dernier 

élément (env. 114 ms).
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On voit sur les illustrations en vue de dessus que l’amortisseur d’impact se trouve sur le côté 

gauche et sur l’expulsion des morceaux de carton. Aucun objet lourd n’a été projeté hors de 

l’amortisseur d’impact. Globalement, le camion de protection du chantier a été poussé sur 

1,2 mètre en avant.

Point de collision
t = 0 ms

Elément de l’amortisseur d’impact Elément de l’amortisseur d’impact

36 ms
1er élément déformé

80 ms
2ème élément déformé

206 ms
3ème élément déformé

(déf. dyn. max.)

216 ms
Fin de la durée d’impact

260 ms

Séquences Highspeed
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Pour évaluer les charges reçues par la tête, nous avons mesuré 

l’accélération triaxiale dans la tête du mannequin et calculé 

l’accélération en résultant. Malgré le faible potentiel de sécu-

rité passive, les estimations (HIC, 3 ms – valeur) ne présentent 

que de faibles charges sur la tête, inférieures aux valeurs limites 

habituelles.

En raison de l’absence de ceinture de sécurité, l’accélération de 

la tête n’augmente qu’env. 40 ms après le point de collision. Si 

on avait utilisé un véhicule avec prétendeur de ceinture, cette 

décélération aurait pu être diminuée. Un choc sur la tête du man

nequin peut être exclu, le volant restant intact après la collision 

et aucune trace de choc n’ayant été détectée à hauteur de la tête 

sur le parebrise. C’est ce que montrent également les enregis

trements grande vitesse (caméra latérale et en mouvement). Un 

Airbag aurait atténué à peine plus les chocs reçus par la tête. Par 

rapport au premier test, les charges absorbées par le mannequin 

sont nettement inférieures au seuil critique. HIC36: index de 

lésions pour la tête (Head Injury Criteria). 36 signifi e que le critère 

HIC est calculé au delà d’une durée minimum de 36 ms. Valeur de 

3 ms: valeur de décélération pendant 3 ms minimum.

Sur l’illustration qui suit, nous voyons que la tête n’a pas 

heurté le volant.

–212 ms

36 ms

80 ms

166 ms

216 ms

Chocs reçus par la tête du mannequin dans le véhicule 
Ford Transit à l’approche

Valeurs mesu-
rées au niveau 
de la tête du 
mannequin

Décélération 
ares max.

Décélération 
ares 3 ms

 HIC-36
 (36 ms)

 Test 2004  40,0 g  39,0 g  256

Evaluation  –  max. 80 g 
ok

max. 1000 
 ok

140

120

100

80

60

40

20

0

-20

-40

0 

-100

-200

-300

0               20               40              60               80             100            120             140            160            180            200            220   240             260

2144MRR27 Triopan Test 02: Accélération de tête 
Heure de la collision = 216 ms
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ax Transit

HIC - 36:256

3ms Valeur de pointe: 39,0g

t1: 139,2 ms/t2:175,2 ms

Position: 166,3 ms
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Les accélérations mesurées sur le véhicule à l’arrêt ont été 

enregistrées par un appareil UDS (enregistreur de données de 

l’accident) à 500 Hz dans les sens x et y. La mesure enregistrée 

par l’appareil UDS ayant été déclenchée par le dépassement de 

l’accélération au delà de 1 g, on ne peut pas clairement défi nir 

si la collision a commencé avec l’approche du véhicule. L’analyse 

de la vidéo montre qu’il s’est passé env. 74 ms avant que le 

poids lourd commence à se décaler. A cet instant, deux éléments 

étaient déjà quasiment entièrement déformés. Cela signifi e que 

le camion de protection du chantier bougerait à peine en cas de 

collision d’un véhicule de 2T à 80 km/h. Le tracé de la vitesse 

a été intégré à partir de l’accélération longitudinale sur la 

courbe ax. 

Comme pour le véhicule à l’approche, les données de charge 

sont généralement plus faibles que lors du test 01. La course de 

décalage de 1,2 m est une évaluation très positive. Cela signifi e 

qu’un travailleur placé devant le véhicule à l’arrêt est à peine 

menacé, même en cas de forte collision. Malgré la puissante 

collision avec un véhicule à l’approche à 102 km/h, l’accélération 

moyenne est très faible à 2,0 g. La collision se caractérise par une 

durée d’impact longue en comparaison (habituellement autour 

de 100 ms) qui agit très positivement sur le choc reçu par les 

passagers. Si l’évaluation met l’accent sur la plage d’accélération 

pendant laquelle la vitesse augmente de façon impressionnante, 

on obtient, d’une part, un temps d’impact de l’ordre de 100 ms 

et d’autre part, un changement de vitesse dû à la collision v’ de 

Véhicule à l’arrêt Saurer D 290

7,7 km/h (cf. annexes S A-1 à A-3 pour comparaison). Associé au 

temps d’impact relativement long, il résulte une modifi cation de 

la vitesse v qui, selon l’interprétation, constitue un risque élevé 

de coup du lapin (zone nuquecolonne vertébrale) 

(v >10 km/h).

Etant donné qu’on utilise souvent de vieux véhicules pour 

protéger les chantiers, ces véhicules n’ont souvent pas d’appui 

tête. Cela exposerait les passagers du véhicule de protection 

des chantiers au risque élevé de choc du rachis cervical en cas 

d’une collision de cette force. Des sièges équipés d’appuitête 

correctement réglés diminueraient en conséquence le risque de 

coup du lapin (Saurer n’a pas d’appuitête). En cas d’utilisation 

de l’amortisseur d’impact avec le poids lourd en roulement, les 

passagers devraient avoir un siège équipé d’un appuitête. Sur 

les vieux véhicules tels que celui de Saurer, on pourrait fi xer sur 

la paroi arrière de la cabine un coussin en mousse absorbant 

l’énergie comme appuitête. Le camion de protection du chantier 

s’arrête en moyenne à 5,7 m/s2 après collision si on serre le frein. 

Il est recommandé d’être au point mort sinon le moteur pourrait 

démarrer sous l’impact. En raison de la grande différence de 

vitesse entre voiture personnelle et poids lourd, les données 

décrites pour les charges en cas de collision avec un véhicule en 

roulement ne changeraient pas beaucoup.

Mesures sur le 
Transit

Vitesse de 
collision vk

Décélération 
ax max.

Décélération 
ax moyenne

 ∆v de ax pendant 
temps d’impact

 ASI (50 ms)

 Test 2003 0 km/h 14,5 g  3,3 g 18,9 km/h 3,7 m

 Test 2004 0 km/h 10,3 g 2,0 g 7,7 km/h 1,2 m

Evaluation 0 km/h  i.O. – – < 10 km/h  ok < 20 m  ok

Heure de la collision = 181 ms

2144MRR27 Triopan Test 02: Véhicule à l’arrêt Saurer D 290
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Triopan possède une gamme complète de lampes d’avertissement 

modernes. Les gammes de produits Circo et Helios composent 

l’offre de lampes d’avertissement. Les conceptions en interne dans 

la gamme Helios et dans la gamme Circo sont conformes aux 

normes européennes. Les lampes d’avertissement de Triopan sont 

solides et leur entretien ne prend pas de temps.

• Les lampes d’avertissement de la gamme Helios sont des 
produits fabriqués chez Triopan

• Respect des normes européennes
• Maintenance simple

Des lampes d’avertissement économes en 
énergie pour des informations sur la circulation 
de longue durée

5

Triopan Helios pour une intervention rapide
La gamme Triopan Helios fait partie du programme de lampes 

d’avertissement pour assurer la régulation standard du trafi c pour 

les «barrages routiers», «déviations» et les «manifestations de 

toutes sortes» selon SN 640 886 pour les routes principales 

et secondaires. Ces lampes remplissent également la norme 

SN 640 885 pour l’utilisation sur autoroute. Concernant 

l’éclairage de nuit décrit dans la norme SN 640 886, Triopan AG 

recommande l’utilisation de lampes à fl ash électronique de la 

gamme Triopan Helios.

Triopan Circo pour la sécurisation des chantiers 
de construction
La gamme de produits Circo de Triopan forme le programme de 

lampes d’avertissement pour la mise en place prescrite par le 

DETEK (Département fédéral de l’environnement, des transports, 

de l’énergie et de la communication) de la «sécurisation des 

chantiers de construction» selon la norme SN 640 886 pour les 

routes principales et secondaires.
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La gamme Helios de Triopan comprend deux types de produits 

de base: Helios Master et Helios Master RF. Les deux produits 

Helios sont conformes à la norme SN 640 886 pour les routes 

principales et secondaires et en plus à la norme SN 640 885 pour 

une utilisation sur autoroutes.

•  Satisfaction des normes selon SN 640 886 pour routes 
principales et secondaires

•  Ces lampes remplissent également les normes selon 
SN 640 885 pour une utilisation sur autoroutes.

•  2 types de base
– Triopan Helios Master avec pieds pliables

– Triopan Helios Master sans pieds pliables

Triopan Helios Master
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Détails du produit

Numéro d’article Description

777.464 
777.465 
777.466 
777.467 
777.468 

Triopan Helios Master
LED avec lentilles unidirectionnelles de 200 mm; 
sans pieds pliables

Lentilles jaunes
Lentilles rouges
Lentilles vertes
Lentilles bleues
Lentilles blanches

777.474 
777.475 
777.476 
777.477 
777.478 

Triopan Helios Master
LED avec lentilles unidirectionnelles de 200 mm; 
avec pieds pliables

Lentilles jaunes
Lentilles rouges
Lentilles vertes
Lentilles bleues
Lentilles blanches

777.402 
777.403 
777.404 
777.405 
777.406 
777.407  
777.408 

Triopan Helios Master
LED avec lentilles bidirectionnelles de 200 mm; sans pieds pliables
Lentilles rouges et blanches
Lentilles rouges et jaunes
Lentilles jaunes
Lentilles rouges
Lentilles vertes
Lentilles bleues
Lentilles blanches

777.442 
777.443 
777.444 
777.445 
777.446 
777.447 
777.448 

Triopan Helios Master
LED avec lentilles bidirectionnelles de 200 mm; avec pieds pliables
Lentilles rouges et blanches
Lentilles rouges et jaunes
Lentilles jaunes
Lentilles rouges
Lentilles vertes
Lentilles bleues
Lentilles blanches

Fonctions: fl ash simple, double et triple, lumière au fond

Boîtier double batterie (sans support), arceau de grande taille, super LED avec grande 
 effi cacité énergétique et longue durée de vie, aucun changement de lampe incandescente

Caractéristiques techniques:
intensité lumineuse 270 cd, couleur lumineuse jaune, fréquence de clignotement
60  pulsations/minute

Durée de fonctionnement avec batterie à 20 degrés Celsius
Batterie sèche de type 800: Flash simple: 200 heures, double fl ash: 150 heures,
triple fl ash: 150 heures Batterie Triopan longue durée: Flash simple: 920 heures,
double fl ash: 680 heures, triple fl ash: 500 heures
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La ligne RF de Triopan Helios Master contiens une lampe 

 multifonctionnelle avec la possibilité de la synchronisation!

On peut connecter jusqu’ à 10 lampes sur une distance de

100 mètres. La première lampe est le master est elle donne 

le signal aux suivantes! 

La fonction de synchronisation est possible jusqu’à 10 lampes – 

après un nouveau cercle sera crée!  

La manipulation du verion RF est simple grâce au levier: on peut 

toucher court ou longe en arrière ou en avant pour activer toutes 

les fonctions differentes. 

Au côté toutes les fonctions differents sont mentionées.

Triopan Helios Master RF –
plus effet grâce au fl ash synchrone
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Détails du produit

Numéro d’article Description

777.484 
777.485 
777.486 
777.487 
777.488 

Triopan Helios Master RF
LED avec lentilles unidirectionnelles de 200 mm; 
sans pieds pliables

Lentilles jaunes
Lentilles rouges
Lentilles vertes
Lentilles bleues
Lentilles blanches

777.434 
777.435 
777.436 
777.437 
777.438 

Triopan Helios Master RF
LED avec lentilles unidirectionnelles de 200 mm; 
avec pieds pliables

Lentilles jaunes
Lentilles rouges
Lentilles vertes
Lentilles bleues
Lentilles blanches

777.454 
777.455 
777.456 
777.457 
777.458 

Triopan Helios Master RF
LED avec lentilles bidirectionnelles de 200 mm; 
sans pieds pliables

Lentilles jaunes
Lentilles rouges
Lentilles vertes
Lentilles bleues
Lentilles blanches

777.494 
777.495 
777.496 
777.497 
777.498 

Triopan Helios Master RF
LED avec lentilles bidirectionnelles de 200 mm; 
avec pieds pliables

Lentilles jaunes
Lentilles rouges
Lentilles vertes
Lentilles bleues
Lentilles blanches
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Numéro d’article Description

Fonctions
• simple, double et triple fl ash
• lumière au fond
• lumière de cascade, lumière de courant, fl ash d’orage

Caractéristiques techniques:
intensité lumineuse 350 cd, couleur lumineuse jaune,
fréquence de clignotement 60  pulsations/minute 

Durée de fonctionnement avec batterie à 20 degrés Celsius
Batterie sèche de type 800: Flash simple: 200 heures,
double fl ash: 150 heures, triple fl ash: 100 heures
Batterie Triopan longue durée: Flash simple: 800 heures,
double fl ash: 600 heures, triple fl ash: 400 heures

La vidéo pour la manipulation de Triopan Helios Master RF vous pouvez trouver sur notre page d’acceuil! S’il 
vous plaît visitez-nous!

Détails du produit
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Pièces de rechange
Triopan Helios Master – Triopan Helios Master RF
LED avec lentilles bidirectionnelles de 200 mm; avec et sans pieds pliables

N° position Dénomination Quantité Référence

1 Boîtier de la lampe Partie supérieure 1 331.544

2 Boîtier Partie inférieure pour les pieds 1 331.545

3 Levier de verrouillage 1 331.546

4 Socle du fl ash (bateau) 1 329.251

5 Lentilles rondes Helios

Lentille clignotante (jaune) 2 333.014

Lentille jaune 2 332.866

Lentille rouge 2 332.869

Lentille verte 2 332.868

Lentille bleue 2 332.867

6 Goupille cylindrique DIN EN 28734 
4m6 x 40

1 330.175

7 Pied rabattable 2 331.549

8 Tampon de bouton poussoir D14 4 331.550

9 Vis à tête cylindrique à six pans creux 
8.8 M4 x 30 zinguée

3 322.004

N° position Dénomination Quantité Référence

10 Ecrou hexagonal 0,8d M4 BN 117 3 208.122

11 Rondelle pour vis à tête fraisée 
M6 BN 1277

2 207.087

12 Vis à tête fraisée à six pans creux 
M4 x 16 BN 21

2 214.699

13 Ecrou de blocage M4 (3211) avec insert 
en polyamide BN 161

2 207.251

14 Vis en plastique Ø 2.5 x 10 2 329.060

15 Flash Helios

Flash unilatéral jaune 1 333.007

Flash jaune 1 321.614

Flash rouge 1 333.008

Flash vert 1 333.009

Flash bleu 1 333.010

16 Etrier de fi xation de Helios 1 321.620

15
1

3

2
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14

13

12

10

7

11

16 5
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Le Triopan Fireball, le développement plus jeune de notre 

maison, est un attirant tous les regards sur les routes! En plus, la 

performance est très bonne en relation de la qualité de fl ash,

de la brillance et le l’effi cacité énergétique! 

Puissant et petit – c’est notre Fireball! Grâce au fonctionnement 

avec 6 AA-batteries, le Triopan Fireball est léger et maniable!

Le Triopan Fireball est adaptable avec notre Triopan signal pliant 

est simple dans la manipulation!

Triopan Fireball – 
la solution forte et petite

La vidéo pour la manipulation de Triopan Fireball vous pouvez

trouver sur notre page d’acceuil! S’il vous plaît visitez-nous! 
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Le Triopan Fireball est les systèmes de fi xations adaptables offrent un paquet pratique pour un éclairage optimale!

Détails du produit
Numéro d’article Description

777.900 
777.901 
777.902 
777.903 

Triopan Fireball

Lentilles jaunes
Lentilles rouges
Lentilles vertes
Lentilles bleues

Fonctions
• Flash simple et lumière permanente

Caractéristiques techniques:
intensité lumineuse 600 cd, couleur lumineuse jaune, fréquence 
de clignotement 50  pulsations/minute 

Durée de fonctionnement avec batterie à 20 degrés Celsius
6 AA-bateries: 100 heures

Avec notre système de fi xation adaptable pour nos Triopan signaux 
pliants, une manipulation et stockage pratique est possible!

329.637 Adaptateur de cônes de signalisation
(orientable)

330.677 Pied Fireball

330.176 Support balise / Adaptateur de cônes spéciaux 

331.782 Support multifunctionnel pour Triopan Fireball

331.787 Sac pour jusq’à 4 pièces Triopan Fireball 
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Pièces de rechange
Triopan Fireball

N° position Dénomination Quantité Référence

1 Compartiment des piles 1 329.054

2 Lentille jaune 2 329.053

Lentille rouge 2 330.336

Lentille vert 2 330.334

Lentille bleue 2 330.337

3 Cache d'écrou-raccord 1 330.666

4 Bloc-batteries 1 329.921

5 Vis en plastique Ø 2,5 x 10 4 329.060

6 Vis cylindrique DIN 912 M4 x 25 3 209.202

10

1

5

11

8

4

6

2

9

12

7

N° position Dénomination Quantité Référence

7 Écrou 6 pans ISO 4032 M4 3 208.112

8* Bateau 1 331.538

9* Fireball Antenne jaune 1 331.539

Fireball Antenne rouge 1 330.783

Fireball Antenne vert 1 330.786

Fireball Antenne bleue 1 330.785

10 Sol plastique complet 1 331.955

11 Aimant D13.6 dur 4 329.347

12 Joint torique D50 x 1.5 1 330.671

3

* Échange/réparation de la position 8/9 exclusivement par Triopan AG.
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La gamme Circo de Triopan inclut les deux produits Circo à 

une batterie ou deux batteries. Les lampes de chantier Circo 

combinent idéalement la technique de lentilles à 360 degrés. 

Les produits Circo ont une longue durée de vie ou de 

clignotement et sont très économes en énergie grâce au mode 

de variation d’intensité.

• Combinaison idéale de la technique de lentilles «à 360 
degrés» (lentille à coupole), des diodes lumineuses et d’une 
électronique de commande avec circuit continu et clignotant 
par variateur

• Très faible consommation d’énergie
• Très longue durée d’utilisation pouvant atteindre plusieurs 

mois sans entretien

Triopan-Circo
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Détails du produit

Numéro d’article Description

777.777 Triopan Circo 2, LED, feu circulaire (lentille à coupole) 
Feu clignotant et feu continu, variateur automatique d’intensité 
avec couronne de fi l (sans support ni batteries)

777.778 Triopan Circo 2, avec support, LED, feu circulaire 
(lentille à coupole)
Feu clignotant et feu continu, variateur automatique d’intensité

• Diodes lumineuses à durée de vie extrêmement élevée
• Aucun changement de lampe incandescente
• Extrêmement rentable
• Une seule batterie

Caractéristiques techniques:
intensité lumineuse 3 cd, couleur lumineuse jaune, 
fréquence de clignotement 55 – 65 pulsations/minute 

Durée de fonctionnement avec batterie à 20 degrés Celsius:

Batterie sèche de type 800: 
Feu continu 700 heures; feu clignotant 2700 heures

Batterie Triopan longue durée: 
Feu continu 2500 heures; feu clignotant 8600 heures

313.770 Clé lampe Triopan pour lampe de chantier

328.134 Utilisation au sol 6 arêtes pour lampe fl ash Triopan
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Eclairages LED Triopan P13.5
Les éclairages à LED Triopan conviennent pour toutes les lampes 

de poche avec la base porte-lampe P13.5 et les bâtons lumineux 

LED. Ils sont très faciles à monter. La LED robuste est très 

résistante et convient parfaitement pour une utilisation dans des 

lampes de poche. Elle a une durée de vie 1000 fois supérieure 

à des ampoules classiques crypton et halogènes. Les données 

impressionnantes des LED Triopan parlent d’ellesmêmes et en 

font un substituant écologique aux ampoules à incandescence.

Bâtons lumineux à LED Triopan

Bâtons lumineux Triopan
Triopan commercialise avec succès ses bâtons lumineux depuis 

des années. Aujourd’hui, nous pouvons nous fonder sur notre 

propre production de bâtons lumineux LED que nous proposons 

dans différentes couleurs. Toutes les appliques coniques 

lumineuses Triopan peuvent être remplacées facilement à tout 

moment. Le matériau translucide à la pointe du cône facilite la 

lecture des cartes d’identité ou autres documents.

Numéro d’article Description

327.900 Bâton lumineux LED «Triopan» avec cône jaune

327.901 Bâton lumineux LED «Triopan» avec cône rouge

318.060 Cône lumineux jaune

318.061 Cône lumineux rouge

320.031 Cône lumineux vert

320.032 Cône lumineux blanc

18

Triopan dispose dans sa gamme de palettes d’arrêt avec 

inscriptions dans diverses qualités. Grâce aux versions rétro

réfl échissantes, la bonne visibilité est garantie et il n’est plus 

nécessaire de changer les batteries.

Palettes d’arrêt Triopan
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Détails du produit

Numéro d’article Description

305.240  Palette d’arrêt «Polizei»
Double face, réfl exion rouge/argentée
Disque PAS Ø 200 mm avec protection des bords, 
manche en bois 180 x 30 mm 
Laqué noir, poignée en caoutchouc et boucle en nylon

305.241 Palette d’arrêt «Police»
Double face, réfl exion rouge/argentée
Disque PAS Ø 200 mm avec protection des bords, 
manche en bois 180 x 30 mm 
Laqué noir, poignée en caoutchouc et boucle en nylon

 

305.242 Palette d’arrêt «Polizia»
Double face, réfl exion rouge/argentée
Disque PAS Ø 200 mm avec protection des bords, 
manche en bois 180 x 30 mm 
Laqué noir, poignée en caoutchouc et boucle en nylon

 

305.244  Palette d’arrêt «Patrouilleurs»
Disque PAS Ø 250 mm 
Réfl exion rouge double face 
Double face: réfl exion argentée 
Point Ø 120 mm, avec manche en nylon 
400 x 20 mm blanc

 

308.562  Palette d’arrêt STOP 2.01 
sinon 2.01

 

318.166 Cuillère rotative DKT/60CG avec poignée version R1  

324.490 Cuillère rotative (60/CG) avec poignée version R2

318.171 Support pour panneaux, sur pieds, pliant
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Batteries

• Résistance au froid jusqu’à –25 °C
• A l’état neuf, grande capacité de stockage 
• Luminosité régulière grâce au déchargement constant 

des batteries

Triopan propose une gamme de batteries adaptées à toutes 

les lampes d’avertissement et bâtons lumineux de Triopan. Les 

batteries Triopan sont solides et ont une longue durée de service 

garantie. 

Numéro d’article Description

316.127 Triopan High Power Typ 800, 6V/7Ah; IEC 4R25
Batterie sèche longue durée résistant au froid, bloc batterie avec 
contact à ressort. Associé à une lampe de chantier, la durée de vie 
en cas de lumière fi xe est d’environ 320 heures ou en cas de fl ash 
de 1300 heures.

316.141 Triopan Air Alcaline longue durée type 50, 6V/45Ah
Cette batterie est activée par l’adduction d’air par une soupape 
d’admission. Les batteries alcalines à air sont recommandées 
comme batteries universelles car après leur mise en marche, elles 
présentent les meilleures performances en usage permanent. 
Liées à des feux à fl ash électronique, elles ont une durée de 
service d’environ 160 heures.

 

318.273 Batteries pour bâton Bright Star
Batterie LSA LR20, 1,5 Volt

 

318.277 Batteries pour le Fireball/Helios Blaze
LSA LR6 (alcaline, 1.5 V)  

331.962 Batteries pour le Fireball/Helios Blaze
Lithium iron FR6/2S, 1,5 Vol/2800 mAh  
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1.50 mm 1.50 mm

év. feux clignotants

5 m…20 m

5 m…20 m

Eclairage
De nuit ou lorsque les conditions de luminosité locales l’exigent, 

il convient d’utiliser des lampes jaunes non éblouissantes pour 

baliser les barrières, signaux et obstacles à la circulation. 

Les appareils d’éclairage doivent être disposés à une hauteur de 

0,8 m à 1,0 m au-dessus du sol:

Une lampe
• pour des signaux individuels vers la chaussée et

• sur des barrières se trouvant sur le bord de la chaussée et 

n’excédant pas 1,00 m de largeur. La lampe doit être fi xée à 

l’extrémité de la barrière ou du signal tourné vers le trafi c.

Deux lampes
• sur des clôtures jusqu’à 1,5 m de large, sur les deux extrémités

Plus de deux lampes
• sur les barrières de plus de 1,50 m de largeur placées transver-

salement par rapport au trafi c; la distance entre les lampes est 

de 1,50 m au maximum et

• sur les barrières placées longitudinalement par rapport au trafi c, 

espacées de 5,00 m à 20,00 m

Les lampes clignotantes ne doivent être utilisées que pour sig

naler un chantier d’une longueur importante ou pour écarter un 

danger supplémentaire considérable et n’être alors placées qu’au 

premier angle du chantier situé face à la circulation. Les séries de 

feux clignotants ne doivent être utilisées que pour les routes à 

plusieurs voies. 

Il y a lieu d’éviter que l’éclairage des chantiers ne provoque un 

effet d’aveuglement.

150…250 m

150…250 m min. 500 mm

ev.

30…50 m
ev.

30…50 mm

ev.

ev.

150…250 m

150…250 m

ev.

Normes spécifi ques aux produits

Disposition des lampes
(SN 640 886, 9) selon l’Union des professionnels suisses de la route
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1.50 mm 1.50 mm

év. feux clignotants

5 m…20 m

5 m…20 m

150…250 m

150…250 m min. 500 mm

ev.

30…50 m
ev.

30…50 mm

ev.

ev.

150…250 m

150…250 m

ev.

Chantier de jour, obstacle sur la chaussée

Chantier de jour, obstacle sur la chaussée

hors agglomération

d’une largeur max. de 0,50 m, 

hors agglomération
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Réglementation de la priorité sans signalisation supplémentaire

Normes spécifi ques aux produits

en agglomération

hors agglomération

 

 

 

 

max. 50 m

max. 50 m

ev.

ev. min. 3 m

150…250 m

150…250 m
30…50 m

ev.

30…50 m

min. 3 m

24

Réduction du nombre des voies depuis la droite 
(avec différence de niveau) hors agglomération

 

  

x m

50 m

30…50 m

ev.

ev.

150…250 m
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6

Triopan Textiles
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La visibilité est l’un des facteurs essentiels de la sécurité routière. 

Mais lors de manifestations et évènements en tous genres, 

le balisage clair et précis de la situation est indispensable à 

l’organisation et au bon déroulement des opérations.

Visibilité sur la chaussée grâce aux gilets 
de sécurité fl uorescents individuels certifi és

5

Un équipement indispensable
Sur les chantiers, les gilets de sécurité Triopan sont indispensables 

à l’équipement de base des policiers, pompiers et services de 

sauvetage. Ils assurent la sécurité des personnes grâce aux 

matériaux réfl échissants qui leur permettent d’être vus, de jour 

comme de nuit et, d’une manière générale en cas de mauvais 

temps. Les gilets de sécurité Triopan peuvent être utilisés pour 

désigner clairement des personnes, évitant ainsi des situations 

ambigües (souvent dangereuses). Les gilets de sécurité Triopan 

sont certifi és conformes aux normes européennes 

EN 471:2003+A1:2007 et EN 340: 2004.
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Confi gurateur de gilet de sécurité Triopan

Taille du modèle

Version

Inscription

Fermeture

XXS XS S M L XL XXL

Gilet fl uorescent 
EURO

Etui 

Poitrine

Fermeture par bande velcro

Gilet de sécurité 
Prestige

Dos

Fermeture éclair

Gilet réfl échissant 
Construction

Complément

Poche 
extérieure 

Poche 
intérieur 

Logo 
imprimé

Languettes 
pour badge

Bande velcro 
pour badge 
nominatif 

Etui 
intégré

Créez votre gilet personnalisé en choisissant parmi les critères suivants:

7

Gamme EURO Gamme Prestige Gamme Construction

XXS ✗ ✓ Taille standard

XS ✓ ✓ Taille standard

S ✓ ✓ Taille standard

M ✓ ✓ Taille standard

L ✓ ✓ Taille standard

XL ✓ ✓ Taille standard

XXL ✓ ✓ Taille standard

Tailles des gilets Triopan
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Gilet fl uorescent Triopan type EURO EN ISO 20417:2013
Contrairement à bon nombre de fournisseurs du secteur, 

Triopan AG est fi ère de posséder une certifi cation actuelle de 

gilets fl uorescents de classe 2 conformément aux normes 

EN ISO 20417:2013.

Les gilets fl uorescents
EN ISO 20417:2013 sont fabriqués à 100 % en Suisse à partir 

de matières provenant de Suisse, d’Allemagne, d’Italie et de 

Thaïlande.

• Certifi és
• Fabriqués en Suisse
• Exécutions spéciales possibles

Les gilets Triopan certifi és peuvent être appelés «gilets de 

sécurité fl uorescents». Un gilet qui n’est pas certifi é n’est pas un 

gilet de sécurité fl uorescent!

Visibilité sur la chaussée grâce aux gilets 
de sécurité fl uorescents individuels certifi és
Gamme: EURO

9

La gamme EURO comprend trois types de 

matières réfl échissantes:

Refl ex argent
Dans la version «Refl ex argent», il s’agit d’un procédé dans 

lequel les bandes réfl échissantes en argent sont cousues.

Prismatic argent
Dans la version «Prismatic argent», il s’agit d’un procédé dans 

lequel des bandes en argent fortement réfl échissantes vague

ment structurées sont cousues.

Radiance argent
Dans la version «Radiance argent», il s’agit d’un procédé dans 

lequel les bandes réfl échissantes en argent sont soudées.

Matières réfl échissantes dans la gamme EURO
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Gilets de sécurité certifi és EURO – 
«prêts à l’emploi»

Gilet de sécurité avec 2 bandes Refl ex argent et fermeture velcro, avec étui

XS S M L XL XXL

Jaune vif  304.780  307.631  307.626  307.627  307.628  307.632

Orange vif  312.463  307.629  307.242  307.624  307.625  307.630

Les gilets de sécurité certifi és EURO ne doivent pas changer dans 

leur apparence pour obtenir le label de certifi cation. C’est pour 

cela que les gilets de sécurité sont proposés «prêts à l’emploi».
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La gamme Prestige inclut des gilets de sécurité dont la fab-
rication est issue de celle des gilets de sécurité EURO. A la 
différence du gilet EURO, ce gilet n’est pas certifi é.

Coloris
• Jaune vif (lemon)

• Orange vif (rouge)

• Bleu

• Blanc

• Vert

• Rouge foncé

• Bleu NU

La visibilité sur la chaussée grâce aux gilets 
de sécurité individuels
Gamme: Prestige

13

La gamme Prestige comprend divers types de matières réfl échissantes:

Matières réfl échissantes dans la gamme Prestige

Prismatic lemon/jaune
Dans la version «Prismatic Lemon/

argent», il s’agit d’un procédé dans 

lequel des bandes jaunes forte

ment réfl échissantes vaguement 

structurées sont cousues.

Radiance argent
Dans la version «Radiance argent», 

il s’agit d’un procédé dans lequel 

les bandes réfl échissantes en 

argent sont soudées.

Radiance rouge
Dans la version «Radiance rouge», 

il s’agit d’un procédé dans lequel 

les bandes rouges sont soudées.

Refl ex argent
Dans la version «Refl ex argent», 

il s’agit d’un procédé dans lequel 

les bandes réfl échissantes en 

argent sont cousues.

Refl ex rouge
Dans la version «Refl ex rouge», 

il s’agit d’un procédé dans lequel 

les bandes rouges sont cousues.

Prismatic argent
Dans la version «Prismatic argent», 

il s’agit d’un procédé dans lequel 

des bandes en argent fortement 

réfl échissantes vaguement 

structurées sont soudées.
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La gamme Construction se compose de gilets fl uorescents 

importés, qui peuvent être imprimés en plus en Suisse. 

L’assortiment inclut les types de produits suivants:

Gilet réfl échissant avec fermeture éclair et boutons pression, 
étui séparé
Gilet réfl échissant avec Refl ex argent et fermeture velcro, 
avec étui séparé
Gilet réfl échissant avec fermeture éclair/bouton pression et 
3 bandes horizontales, avec étui intégré

La visibilité sur la chaussée grâce aux gilets 
réfl échissants individuels
Gamme: Construction

➀ 

➁ 

➂

➁ ➂➀
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Numéro d’article Description

319.500 Gilet réfl échissant EN 471 rouge M – XXL
Fermeture éclair/bouton pression 
avec étui séparé

319.501 Gilet réfl échissant EN 471 jaune M – XXL
Fermeture éclair/bouton pression 
avec étui séparé

306.444 Gilet réfl échissant EN 471 jaune
(taille standard) Refl ex argent 
avec fermeture éclair (CH) 
avec étui séparé

 

306.445 Gilet réfl échissant EN 471 rouge M 
Refl ex argent fermeture velcro (CH) 
avec étui séparé

324.615 Gilet réfl échissant orange taille M
fermeture éclair/bouton pression, 
3 bandes horizontales 
avec étui intégré

324.616 Gilet réfl échissant orange taille L
fermeture éclair/bouton pression, 
3 bandes horizontales 
avec étui intégré

Détails du produit



118 11916

On trouve trois types d’inscription au niveau de la poitrine:
Inscription sur découpes Refl exargent ou 

Refl exrouge – monochrome
Radiance (directement soudée)

Inscription directe (noire) – monochrome

Il existe deux tailles d’inscription:
• Poitrine 5 x 10 cm

• Poitrine 9 x 10 cm

Inscription: poitrine

➀ 

➁ 
➂

➁ ➂➀

17

On trouve trois types d’inscription au niveau du dos:
Inscription sur découpes Refl exargent ou 

Refl exrouge – monochrome
Radiance (directement soudée)

Inscription directe (noire) – monochrome

Il existe trois tailles d’inscription:
• Dos 12 x 40 cm

• Dos 20 x 40 cm

• Dos 30 x 40 cm

Inscription: dos

➀ 

➁ 
➂

➀ ➁ ➂
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Les gilets fl uorescents (gamme EURO) et les gilets de sécurité 

(gamme Prestige) ont une fermeture velcro ou une fermeture 

éclair.

Avantages de la fermeture velcro
Facile à utiliser

S’adapte facilement à différentes personnes

Taille réglable

Avantages de la fermeture éclair
Système de fermeture élégant

Personnalisé

Fermeture velcro et fermeture éclair

19

Les accessoires suivants sont proposés pour les gilets EURO et Prestige. Ils sont produits spécifi quement pour le client:

Accessoires pour gilets

Poche extérieure

Languettes pour badge

Poche intérieur

Bande velcro pour badge nominatif

Logo imprimé

Etui intégré
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Accessoires

Numéro d’article Description

318.849 Bâton lumineux «Bright-Star» complet
avec cône lumineux jaune à l’intérieur

 327.900 Bâton lumineux LED
avec cône lumineux jaune à l’intérieur

318.850 Bâton lumineux «Bright-Star» complet
avec cône lumineux rouge à l’intérieur

327.901 Bâton lumineux LED
avec cône lumineux rouge à l’intérieur

305.240 Palette d’arrêt «Polizei»
Double face, réfl exion totale rouge/argentée
Disque PAS Ø 200 mm avec protection des bords, 
manche en bois 180 x 30 mm, laqué noir, 
poignée en caoutchouc et boucle en nylon

305.241 Palette d’arrêt «Police»
Double face, réfl exion totale rouge/argentée
Disque PAS Ø 200 mm avec protection des bords, 
manche en bois 180 x 30 mm, laqué noir, 
poignée en caoutchouc et boucle en nylon

305.242 Palette d’arrêt «Polizia»
Double face, réfl exion totale rouge/argentée
Disque PAS Ø 200 mm avec protection des bords, 
manche en bois 180 x 30 mm, laqué noir, 
poignée en caoutchouc et boucle en nylon

21

Numéro d’article Description

305.244 Palette d’arrêt «Patrouilleurs»
Disque PAS Ø 200 mm, double face, réfl exion rouge: 
réfl exion argent, point ø 120 mm, avec manche en nylon, 
400 x 20 mm blanche

308.562 Palette d’arrêt STOP 2.01
sinon 2.01

318.166 Cuillère rotative DKT/60CG avec poignée version R1

324.490 Cuillère rotative (60/CG) avec poignée version R2

318.171 Support pour panneaux, sur pieds, pliant
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Les brassards et chevillères de Triopan 
contribuent à la sécurité routière

Détails brassards

Triopan AG propose un grand nombre d’accessoires de 

protection dans des matières réfl échissantes, qui éclairent et 

signalent à la lumière des phares.

Numéro d’article Dimen-
sions

Description

305.128
308.256
308.257

40 x 6 cm
45 x 6 cm
50 x 6 cm

brassard ourlé rouge 

305.140
309.297
319.838

40 x 6 cm
45 x 6 cm
50 x 6 cm

brassard ourlé jaune 

305.134
305.135
305.138

40 x 5 cm
45 x 5 cm
50 x 5 cm

brassard non ourlé rouge 

305.142
305.143
305.133

40 x 5 cm
45 x 5 cm
50 x 5 cm

brassard non ourlé jaune 
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Chevillères

Manchettes

Version Largeur 5 cm Largeur 7,5 cm Largeur 10 cm

Chevillère 
«Refl ex-uni»

RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro

Taille standard 327.814

RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro
avec crochet de maintien

Taille standard 328.346

Chevillère 
jaune «lemon»

avec fermeture velcro 
1 bande réfl échissante 
argent

M (40 cm) 328.364
L (45 cm) 328.363

avec fermeture velcro 
1 bande réfl échissante 
argent

M (40 cm) 328.367
L (45 cm) 328.368

RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro 
avec 2 bandes jaunes 
lemon sur un côté, 
autre côté Refl ex uni

Taille standard 328.347

avec fermeture velcro 
avec crochet de maintien
1 bande réfl échissante 
argent

M (40 cm) 327.119
L (45 cm) 327.120

avec fermeture velcro 
avec crochet de maintien
1 bande réfl échissante 
argent

M (40 cm) 328.369
L (45 cm) 328.370

RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro 
avec 2 bandes jaunes 
sur un côté, autre côté 
Refl ex uni et crochet de 
maintien

Taille standard 328.348

Chevillère 
rouge

avec fermeture velcro 
1 bande réfl échissante 
argent

M (40 cm) 328.366
L (45 cm) 328.365

avec fermeture velcro 
1 bande réfl échissante 
argent

M (40 cm) 321.371
L (45 cm) 321.372

RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro 
avec 2 bandes rouges

Taille standard 328.344

avec fermeture velcro
avec crochet de maintien
1 bande réfl échissante 
argent

M (40 cm) 328.208
L (45 cm) 328.209

avec fermeture velcro
avec crochet de maintien
1 bande réfl échissante 
argent

M (40 cm) 328.374
L (45 cm) 328.373

RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro, 
2 bandes rouges sur un 
côté, et Refl ex uni et 
crochet de maintien de 
l’autre côté

Taille standard 328.345

Version 4 bandes réfl échissantes 5 bandes réfl échissantes

Blanc Version: nylon, blanc 

cousue  305.147
soudée  305.148

Version: nylon, blanc

cousue  310.976
soudée 305.149

Détails du produit
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Les produits de Triopan augmentent non seulement la protection 

active en permettant aux personnes qui les portent d’être mieux 

vues et à une plus grande distance, mais aussi la protection 

passive car le fait de porter des ceintures Triopan est un signe de 

comportement plus sécuritaire.

La visibilité est l’un des facteurs essentiels de la sécurité routière. 

Les ceintures de sécurité de Triopan ont prouvé qu’elles 

augmentaient nettement la sécurité routière depuis de 

nombreuses années déjà. Dans diverses régions, le port de la 

ceinture de protection pour enfants est obligatoire pour les 

jardins d’enfants.

Bien visibles sur la route grâce aux 
bandes pour enfants

Numéro d’article Description

311.992 Ceinture diamant rouge avec chien

311.993 Ceinture diamant rouge avec chat

311.994 Ceinture diamant rouge avec dinosaure

311.995 Ceinture diamant rouge avec tortue

311.974 Ceinture diamant jaune avec chien

311.975 Ceinture diamant jaune avec chat

311.976 Ceinture diamant jaune avec dinosaure

311.977 Ceinture diamant jaune avec tortue

25

La sécurité en toute élégance – pour les petits et les grands
Avec les sacs Triopan pour votre usage quotidien, vous pouvez 

faire vos courses, vous baigner ou vous promener en toute 

sécurité. Les sacs réfl échissants attirent tous les regards.

Sac à main Triopan 

N° article 320.189

Triopan – la visibilité en sécurité
Les sacs Triopan pour jardin d’enfants améliorent la visibilité sur 

le chemin du jardin d’enfants ou de la maison. 

On peut même y ranger son goûter.

Sac pour enfants des jardins d’enfants 

N° article 320.586

Style et sécurité avec 
les sacs Triopan
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Notre usine de production

Production à Rorschach, au bord du lac de Constance
Triopan AG est une entreprise familiale sise à Rorschach, au bord 

du Lac de Constance. Nous accordons beaucoup d’importance 

à la production en Suisse et à ce que notre gamme de produits 

comporte une part importante de production propre.

La sécurité des emplois en Suisse nous tient à cœur. Nous 

privilégions de ce fait les sous-traitants suisses pour nos produits. 

Si cela n’est pas possible, nous respectons les normes et 

conditions suisses et adaptons les produits en conséquence.

Vous aimeriez voir ce qui se passe «en coulisses»? 

N’hésitez pas à nous contacter!

27

Contactez-nous

Possibilités de contact
Le moyen le plus simple de prendre contact avec nous. Découvrez la 

société Triopan AG en ligne ou dans les canaux sociaux. Pendant les 

heures de bureau, vous pouvez également nous joindre par téléphone.

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan



Triopan AG
Morgental 653

CH-9323 Steinach

Tél. +41 71 844 16 16

Fax +41 71 844 16 10

info@triopan.ch

www.triopan.ch




