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Depuis le 1er avril 2013, les dimensions des bornes 
et poteaux installés sur la voirie et dans les espaces 
publics devront respecter les nouvelles mesures 
définies pour les obstacles bas. 

Les dimensions des bornes et poteaux sont déterminées 
conformément au schéma ci-contre et compte tenu des 
précisions suivantes :
> La hauteur se mesure à partir de la surface de 
cheminement. 
> La largeur hors-tout, la plus faible des dimensions, ou le 
diamètre sont mesurés dans un plan horizontal.
> La hauteur ne peut être inférieure à 0,50 mètre. 

Si la borne ou le poteau a une hauteur de 0,50 mètre, sa 
largeur ou son diamètre ne peut être inférieur à 0,28 mètre.
 
Si la borne ou le poteau a une hauteur supérieure à 0,50 
mètre, la largeur ou le diamètre minimal de la base diminue 
à mesure que sa hauteur augmente. Ainsi, par exemple : 
– la hauteur du poteau est de 1,10 mètre au minimum pour 
un diamètre ou une largeur de 0,06 mètre ; 
– une borne de 0,21 mètre de largeur ou diamètre a une 
hauteur de 0,60 mètre au minimum. 
Des resserrements ou évidements sont acceptés au-dessus 
de 0,50 mètre de hauteur. 

Pour les bornes et poteaux comportant un resserrement 
ou un évidement, le contraste visuel prévu afin de veiller à 
la sécurité des déplacements des personnes malvoyantes, 
est réalisé sur sa partie sommitale sur une hauteur d’au 
moins 10 centimètres. 

Extrait de l’arrêté du 18 septembre 2012 modifiant l’arrêté 
du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour 
l’accessibilité de la voirie et des espaces publics.

ABAQUE POUR LA DÉTECTION 
DU MOBILIER URBAIN

CONSEILS PRATIQUES 

TYPES D’IMPLANTATIONS

Dynamique  urbaine

Canaliser le flux de piétons tout en rendant leur 
cheminement dynamique devient possible en 
alternant différents types de mobilier urbain. 
Les potelets, tout autant que les bancs et les 
bacs de fleurissement permettent d’améliorer 
visuellement les cheminements de votre ville.

Ce type d’ implantation concerne 
particulièrement les cheminements rectilignes  
et permet de maintenir la vigilance des piétons.

TYPE N°1 TYPE N°2 TYPE N°3
Sécurité des zones sensibles

Dans les cheminements en courbes et 
ceux dont l’espace est inférieur à 1,40 
m, pensez à indiquer visuellement ce/ces 
changement(s) aux usagers PMR, à l’aide 
d’un contraste visuel : potelet boule ou 
potelet à gorge avec une tête blanche 
- hauteur 
1 200 mm, accompagné ou non de bandes 
rétroréfléchissantes.   

Stationnement

Les zones de stationnement 
rencontrent  souvent  les 
cheminements piétons et parfois 
même empiètent dessus. Pour 
une meilleure sécurité, optez pour 
la gamme de potelets SODILOR 
à mémoire de forme, pouvant 
absorber les chocs des voitures et 
protéger les piétons des manœuvres 
des voitures.  

>>> STATIONNEMENT >>>>>
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Balisage des cheminements

& Protection des piétons

LES APPLICATIONS DE LA GAMME POTELETS À MÉMOIRE DE FORME

Antistationnement 
et gestion des espaces urbains

Contrôle d'accès 
aux espaces réservés

Balisage de 
pistes cyclables

Des potelets pouvant résister aux passages de voitures, de 
camions, de vélos... telle est la formule de ce nouveau plastique, 
le polyuréthane élastomère, dit à « mémoire de forme ».

SODILOR vous propose une gamme de potelets pour vos 
aménagements urbains, sans renforts métalliques internes et 
aux prestations technologiques élevées.

Innovation urbaine, les potelets à « mémoire de forme » permettent 
d’obtenir une haute rigidité, tout en possédant une flexibilité 
suffisante pour supporter sans se casser les impacts d’une voiture.

Un élastomère est un polymère « élastique » qui peut supporter de 
très grandes déformations et retourner rapidement et totalement 

à sa forme initiale. Le polyuréthane est un matériau qui résiste 
aux impacts, à la corrosion et aux déchirures.

Ce produit s’adapte à tous vos besoins d’aménagements. 
Il s’implante de façon fixe ou amovible, et garantit une forte 
résistance aux agressions climatiques et urbaines.

TECHNOLOGIE À 

HAUTE MÉMOIRE DE FORME

›››› ››››

NOUVEAUACTUALITÉS & DÉVELOPPEMENTS

A l’origine de l’introduction en France des potelets à mémoire de forme, SODILOR demeure 
un acteur incontournable de ces éléments de mobilier urbain, alliant esthétique et 
haute technicité.

Dans un soucis permanent de satisfaction envers ses clients, SODILOR intègre dorénavant 
sa production de potelet en France et double sa capacité de fabrication pour 
assurer de meilleurs délais et une meilleure qualité.

SODILOR propose un pied au design retravaillé, des socles de meilleure facture et peut 
personnaliser vos potelets suivants toutes les teintes RAL et Akzo Nobel©.

NOTRE BUREAU D’ÉTUDES PEUT ÉGALEMENT 
CONCEVOIR VOTRE PROPRE MODÈLE DE 

POTELET.

VOICI LE POTELET DE LA VILLE DE TOULON
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POTELET BOULE

EXPÉRIENCE

D E

10

POTELETS À MÉMOIRE DE FORME

(1) (5)(3) (7)(2) (6)(4) (8)

Réalisé en polyuréthane de haute technicité.
Élasticité et très faible déformation résiduelle, flexibilité 
à haute et basse température.

Résistance aux chocs : 
Essai de 50 chocs, avec une flexion du potelet de 90° 
en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 500 chocs avec une flexion du potelet de 45°, 
à des intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -30°C / +70°C
Résistance au feu : classe E

TECHNICITÉ DU PRODUIT

>>> STATIONNEMENT >>>>>
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• Potelet à mémoire de forme
•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  

peut être renversé par un véhicule  
jusqu’à être déformé complètement  
et revenir à sa position d’origine

• Sans maintenance ni entretien
• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible
• Flexibilité à haute et basse température.

Boule
80 cm
Ø 8 cm

Boule
90 cm

Ø 7,6 cm

Boule 
100 cm

Ø 7,6 cm

Boule
120 cm

Ø 7,6 cm

Boule
110 cm
Ø 8 cm

Boule
90 cm

Ø 10 cm

Boule
120 cm
Ø 10 cm

Champs Élysées
110 cm
Ø 6 cm

AA5D6210262 AA5D6210263 AA5D6210279 AA5D6210280 AA5D6210268 AA5D6210261 AA5D6210264 AA5D6210919
Hauteur 
hors sol 800 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 1100 mm 900 mm 1200 mm 1100 mm

Hauteur
totale 1000 mm 1100 mm 1200 mm 1400 mm 1300 mm 1100 mm 1400 mm 1300 mm

Diamètre 
corps 80 mm 76 mm 76 mm 76 mm 80 mm 100 mm 100 mm 60 mm

Diamètre 
boule 90 mm 100 mm 90 mm 90 mm 100 mm 110 mm 110 mm 64 mm

Fixation Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement
Compatible 
avec Socle Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Non

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

Potelet PMR

Il est important de 
rendre visibles les 
potelets implantés 
pour la signalisation 
des passages piétons, 
en les contrastant 
avec une boule 
blanche.

POTELETS À MÉMOIRE DE FORME

(1) (5)(3) (7)(2) (6)(4) (8)

À sceller avec ou sans socle
Voir page 116
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POTELET GORGE

TECHNICITÉ DU PRODUIT

EXPÉRIENCE

D E

10

Gorge BCN
80 cm
Ø 8 cm

Gorge BCN
90 cm
Ø 8 cm

Gorge SQR
120 cm
Ø 9 cm

Gorge
80 cm

Ø 10 cm

Gorge
120 cm
Ø 10 cm

AA5D6210257 AA5D6210516 AA0D6210115 AA5D6210269 AA5D6210270
Hauteur 
hors sol 800 mm 900 mm 1200 mm 800 mm 1200 mm

Hauteur
totale 1000 mm 1100 mm 1400 mm 1000 mm 1400 mm

Diamètre 
corps 80 mm 80 mm 90 mm 100 mm 100 mm

Fixation Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement

Compatible 
avec Socle Oui Oui Non Oui Oui

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL

(1) (3)(2) (4) (5)

(1) (5)(3)(2) (4)

• Potelet à mémoire de forme
• Réalisé en polyuréthane de haute technicité
•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  

peut être renversé par un véhicule  
jusqu’à être déformé complètement  
et revenir à sa position d’origine

• Sans maintenance ni entretien
• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible
• Flexibilité à haute et basse température.

POTELETS À MÉMOIRE DE FORME

Réalisé en polyuréthane de haute technicité.
Élasticité et très faible déformation résiduelle, flexibilité 
à haute et basse température.

Résistance aux chocs : 
Essai de 50 chocs, avec une flexion du potelet de 90° 
en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 500 chocs avec une flexion du potelet de 45°, 
à des intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -30°C / +70°C
Résistance au feu : classe E

À sceller avec ou sans socle
Voir page 116
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En option :
film blanc classe 2

Potelet PMR
Il est important de 
rendre visibles les 
potelets implantés 
pour la signalisation 
des passages piétons, 
en les contrastant 
avec une boule 
blanche.

Gorge BCN
80 cm

Ø 10 cm

Gorge
80 cm

Ø 10 cm
AA5D6210259 AA5D6210272

Hauteur 
hors sol 800 mm 800 mm

Hauteur
totale 800 mm 800 mm

Diamètre 
corps 80 mm 80 mm

Fixation Scellement Scellement

Compatible 
avec Socle Non Non

Coloris RAL RAL

(1) (2)

(1) (2)

POTELETS À MÉMOIRE DE FORME
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POTELET DROIT

Droit
90 cm
Ø 9 cm

Droit
90 cm

Ø 10 cm

Droit 
100 cm
Ø 10 cm

Droit
120 cm
Ø 10 cm

Droit
tête arrondie

90 cm
Ø 10 cm

Droit
tête arrondie

100 cm
Ø 10 cm

Droit
tête arrondie

120 cm
Ø 10 cm

AA5D6210267 AA5D6210252 AA5D6210587 AA5D6210254 AA5D6210476 AA5D6210253 AA5D6210648
Hauteur 
hors sol 900 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm 900 mm 1000 mm 1200 mm

Hauteur
totale 1100 mm 1100 mm 1200 mm 1400 mm 1100 mm 1200 mm 1400 mm

Diamètre 
corps 90 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

Fixation Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement Scellement

Compatible 
avec Socle Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Coloris RAL RAL RAL RAL RAL RAL RAL

(1) (3)(2) (4) (5) (6) (7)

• Potelet à mémoire de forme
• Sans maintenance ni entretien
•  Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe ou amovible

(1) (5) (6) (7)(3)(2) (4)

Potelet droit 
sur platine Nous consulter

POTELETS À MÉMOIRE DE FORME

TECHNICITÉ DU PRODUIT
Réalisé en polyuréthane de haute technicité.
Élasticité et très faible déformation résiduelle, 
flexibilité à haute et basse température.

Résistance aux chocs : 
Essai de 50 chocs, avec une flexion du potelet de 
90° en simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 500 chocs avec une flexion du potelet 
de 45°, à des intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -30°C / +70°C
Résistance au feu : classe E

À sceller avec ou sans socle
Voir page 116

>>> STATIONNEMENT >>>>>

114



POTELET DIVERS

EXPÉRIENCE

D E

10

(1) (3)(2) (4)

Nantes
90 cm
Ø 9 cm

Nantes
120 cm
Ø 9 cm

 Neuilly
110 cm

Blanes
70 cm

Ø 15 cm
AA5D6210668 AA5D6210276 AA5D6210277 AA5D6210260

Hauteur 
hors sol 900 mm 1200 mm 885 mm 680 mm

Hauteur
totale 1100 mm 1400 mm 1085 mm 880 mm

Diamètre 
corps 90 mm 90 mm Sup. : 65 mm

Inf. :120 mm
Sup. : 90 mm
Inf. :150 mm

Diamètre 
boule 90 mm 90 mm - 150 mm

Fixation Scellement Scellement Scellement Scellement
Compatible 
avec Socle Non Non Non -

Coloris RAL RAL RAL RAL

(1) (3)(2) (4)

POTELETS À MÉMOIRE DE FORME

ST
AT

IO
NN

EM
EN

T

115



Socle potelet Ø 8 cm AA5D4090046
Socle potelet Ø 10 cm AA5D4090045
Bouchon métal potelet Ø 8 cm AA5D4090057
Bouchon métal potelet Ø 10 cm AA5D4090058

SOCLES À CLÉ POUR POTELET

• Socle pour la fixation des potelets
• Matière : acier inox
•  Pour potelet diamètre 80 et 100 mm
• Hauteur : 200 mm
• Poids : 2,2 kg
• Coloris : inox
• Traitement de surface résistant aux UV
•  Blocage du potelet par mécanisme  

à clé triangulaire ¼ tour de type “EMKA”

POTELETS À MÉMOIRE DE FORME

>>> STATIONNEMENT >>>>>
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Borne escamotable manuelle rouge
Hauteur 450

AA5D6210079
Borne escamotable manuelle noir AA5D6210078
Borne escamotable manuelle inox AA5D6210077
Borne escamotable manuelle rouge

Hauteur 600
AA5D6210082

Borne escamotable manuelle noir AA5D6210081
Borne escamotable manuelle inox AA5D6210080
Borne escamotable manuelle rouge

Hauteur 800
AA5D6210088

Borne escamotable manuelle noir AA5D6210087
Borne escamotable manuelle inox AA5D6210086

BORNE ESCAMOTABLE MANUELLE

Borne escamotable actionnée manuellement à mémoire de forme
Réalisée en polyuréthane de haute technicité

•  Flexible et capable d’absorber les chocs :  
peut être renversée par un véhicule jusqu’à être déformée 
complètement et revenir à sa position d’origine

• Traitement de surface résistant aux UV
• Montage fixe
• Diamètre 220 mm
• Hauteurs : 450 / 600 / 800 mm

TECHNICITÉ DU PRODUIT
Résistance aux chocs : 
Essai de 50 chocs, avec une flexion du potelet de 90° en 
simulant un véhicule de 1500 kg à 15 km/h.
Résistance à la fatigue : 
Essai de 500 chocs avec une flexion du potelet de 45°, à des 
intervalles de 30 secondes.
Stabilité thermique : Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisation : -30°C / +70°C
Résistance au feu : classe E
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En scannant le QR code via son 
smartphone dès son arrivée, 
l’usager se connecte au serveur 
dédié et il peut :

-  Accéder directement au temps 
de stationnement qui lui reste, 
en temps réel, lors de son 
déplacement à pied,

-  Retrouver facilement son véhicule 
grâce à la localisation GPS.

QR CODE / PUCE NFC

FONCTIONNEMENT
Les potelets détectent automatiquement le stationnement d’un 
véhicule à son arrivée.
Un double signal lumineux clignotant, de couleur verte, indique 
instantanément la prise en compte du véhicule (1).

Un compteur interne se déclenche alors, mesurant instantanément 
le temps de stationnement restant.
A l’issue du temps autorisé, un signal lumineux rotatif, de couleur 
rouge, est émis toutes les 5 secondes indiquant le dépassement 
de temps (2).

FAVORISER LA ROTATION DES VÉHICULES POUR DYNAMISER LES CENTRE-VILLES.
L’offre OPTIPARK est destinée à instrumenter les places de stationnement à proximité des commerces, dépose-minute des gares et 
aéroports. Ils régulent le temps de stationnement et évitent les « voitures-ventouses ».

- HARMONIEUX & DISCRET: le potelet s’intègre parfaitement au mobilier urbain tout en assurant un très faible encombrement.
- DURABLE & RÉSISTANT grâce à sa conception en polyuréthane haute performance, à mémoire de forme
- TRÈS SIMPLE À INSTALLER, par simple carottage 
-  AUTONOME & SANS AUCUN GÉNIE CIVIL, dans sa version à piles ne nécessitant aucun raccordement « SMART », grâce au 

QR code donnant à l’usager en temps réel le temps restant et la localisation.
- Dispositif de minutage HOMOLOGUÉ par le LNE (*), permettant la verbalisation le cas échéant.

(*) Laboratoire national de métrologie et d’essais

Potelet à mémoire de forme en polyuréthane.
Modèles disponibles : potelets droits et potelets à gorge.

Hauteurs disponibles 800, 900, 1000 et 1200 mm
Diamètre extérieur  100 mm
Fixation Scellement
Stabilité thermique Bonne, +/- 10 SHORE D
Température d’utilisa-
tion

-30°C / +70°C

Coloris selon RAL

LES POTELETS

BORNE DE GESTION DE STATIONNEMENT

BORNE OPTIPARK

(1) (2)

RESPONSABILISEZ 
LE STATIONNEMENT

L’OBJECTIF

Borne Optipark Nous consulter

>>> STATIONNEMENT >>>>>
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Le système peut gérer de 1 à 120 potelets. 
(Compter 6 piles LR20 placées dans la tête de chaque 
potelet  disponibles en grandes surfaces - durée de vie : 
1 an).
Le serveur est simple et rapide d’utilisation.
Les paramètres peuvent être modifiés à tout moment.
Le système envoie des alertes au gestionnaire et à 
l’utilisateur en cas de dépassement et permet de 
géolocaliser les places de parking.

LE SYSTÈME

BORNE DE GESTION DE STATIONNEMENT

VISUALISEZ LA VIDÉO 

DE PRÉSENTATION 

DE LA BORNE 

•  AUTONOME, grâce à son alimentation par piles (LR20), ne 
nécessitant AUCUN RACCORDEMENT pour l’alimentation.

    AUCUN GÉNIE CIVIL, grâce aux capteurs intégrés dans 
la borne.

•  RÉSISTANT aux chocs des véhicules lors des manœuvres, 
par sa conception en polyuréthane haute technicité à 
mémoire de forme.

•  OBJET «CONNECTÉ» 
•  DESIGN discret et élégant, et PERSONNALISABLE aux 

couleurs de votre commune.

2 MODES DE FONCTIONNEMENT ET DE PILOTAGE :

(1) (2)

(1)

(2)

Le concentrateur et les potelets sont connectés en temps réel 
par réseau radio. Les informations sont ensuite transmises par 
modem GPRS au serveur Optipark.net.
Il est alimenté sur le réseau 230 Vac, ou sur l’éclairage public, et 
est installé en hauteur, par exemple sur un candélabre.

Le logiciel OPTIPARK.NET (disponible en mode 
connecté):
Disponible en application web, il permet :
-  La visualisation en temps réel de l’état des places disponibles, 

occupées ou en dépassement
- Le paramétrage des temps de stationnement autorisés
-  La remontée d’informations sur l’état de fonctionnement des 

équipements
-  L’envoi d’alertes de dépassement par SMS ou e-mail au service 

gestionnaire
-  La génération de statistiques des taux de rotation et des temps 

d’occupation des emplacements.
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Balise antistationnement.
S’intègre dans tous les milieux et sa tête ronde la rend non agressive. 
Polyéthylène rotomoulé.
Fixation par simple vissage dans une cheville scellée chimiquement. 
(Fixation fournie)
Déclinée en trois hauteurs pour varier vos aménagements.
• Hauteur 400, 700 et 1000 mm
• Ø base 250 mm Ø tête 200 mm
• Coloris marron (autres coloris en option)
• Film classe 2

BALISE STYLE

BALISE DESIGN

BORNE CABESTAN

Borne Cabestan 95 cm AA5D6210060
Borne Cabestan 95 cm film blanc cl2 AA3D6210633

Balise Design gris cl2 1 face AA3D6210017
2 faces AA3D6210018

Balise Design vert cl2 1 face AA3D6210023
2 faces AA3D6210024

Balise Design marron cl2 1 face AA3D6210019
2 faces AA3D6210020

Polyéthylène rotomoulé.
Fixation par simple vissage dans une cheville scellée chimiquement.
Elle peut être équipée d’un signal antistationnement 
sur une ou deux de ses faces.
- Marquages rétroréfléchissants latéraux

• Hauteur 830, Ep. 205, largeur 250 mm
• Coloris gris, vert ou marron
• Film classe 2

• Hauteur : 950
• Largeur : 420
• Film rétroréfléchissant (en option) classe 2

Borne spécifique Cabestan pour interdire
le stationnement des véhicules.
Fabrication par rotomoulage en polyéthylène.
Mise en place rapide.

En option : 
- Diverses signalétiques : nous consulter

BALISES & POTELETS SOUPLES

Balise style 40 cm marron film blanc cl2 AA3D6210061
Balise style 70 cm marron film blanc cl2 AA3D6210062
Balise style 100 cm marron film blanc cl2 AA3D6210063

>>> STATIONNEMENT >>>>>
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POTELET BOULE/GORGE SOUPLE

BALISE MARCHÉ

Balise marché marron AA3D6210053
Balise marché jaune AA3D6210052
Lest 14 kg (x2) AA5D6210334 (x2)
Lest 21 kg (x3) AA5D6210334 (x3)
Afficheur Alu A3 étanche AA5D6210889

Réalisation en polyéthylène rotomoulé
• H : 142 cm, L : 48 cm, l : 55 cm
• Poids : 9,8 kg
• Coloris marron ou jaune
• Lest de 14 (2 lests de 7kg) ou 21 kg (3 lests de 7 kg)
• Installation temporaire ou définitive par fixation mécanique
• Symbole stationnement interdit
• Plaque amovible jaune
• Plaque plexiglas clipsée (en option)

Potelet boule PE souple avec platine nu AA5D6210265
Potelet boule PE souple avec platine film cl2 AA3D6210674
Potelet boule PE rigide avec platine nu AA5D6210536
Potelet boule PE rigide avec platine film cl2 AA3D6210749
Potelet gorge PE souple avec platine nu AA5D6210553
Potelet gorge PE souple avec platine film cl2 AA3D6210771
Potelet gorge PE rigide avec platine nu AA5D6210554
Potelet gorge PE rigide avec platine film cl2 AA3D6210772

Minisouple

Mini balise souple.
Polyéthylène rotomoulé.
Coloris : marron
• Hauteur 50 cm
• Ø 20 cm
• Film classe 2 blanc (anti-pluie)

Balise B170 marron film blanc cl2 AA3D6210010

Balise mini 2000 marron film blanc cl2 AA3D6210056

Balisouple B170

Balise souple à base épaisse.
Polyéthylène rotomoulé.
Coloris : marron
• Hauteur 73 cm
• Ø 17 cm
• Film classe 2 blanc (anti-pluie)

BALISOUPLE B170 & BALISE MINISOUPLE 

Potelet souple, boule ou gorge
Flexible et résistant aux chocs.
Polyéthylène rotomoulé.

• Hauteur : 900 mm
• Diamètre boule : 90 mm
• Diamètre platine : 200 mm
• Poids : 1,2 kg
• Film en option
•  Coloris standard :  gris anthracite RAL 7016 
   Autres couleurs sur demande

BALISES & POTELETS SOUPLES

• Sans maintenance ni entretien
• Montage simple par 3 tire-fonds
• Traitement de surface résistant aux UV
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BALISE ANTISTATIONNEMENT SOUPLE

Balise souple noire film blanc cl2 AA3D6210060
Balise souple rouge film blanc cl2 AA3D6210346
Balise souple bleu film blanc cl2 AA3D6210348

Injectée en plastique souple, elle n’offre aucune agressivité.
Fixation par simple vissage dans une cheville scellée chimiquement.
• Hauteur 75 cm
• Ø 20 cm
• Coloris noir, rouge ou bleu
• Film Classe 2

BALISE ANTISTATIONNEMENT

AUTRES MODÈLES POSSIBLES

Autres modèles de balises Nous consulter

Injectée en plastique souple, elle n’offre aucune agressivité.
Fixation par simple vissage dans une cheville scellée chimiquement.
• Hauteur 75 cm
• Ø 20 cm
• Coloris supplémentaires : gris, bleu, orange, rouge

•  Système ingénieux permettant de remplacer 
rapidement des balises.

Permet un remplacement rapide des balises.
Platine vissée sur le boulon de coupelle de la balise.
Fourreau d’insertion scellé dans la chaussée.

• Platine acier inox
• Tube carré 20 X 20 X 140 mm
• Disque Ø 140 mm
• Fourreau 25 X 25 X 150 mm

Fourreau

Bouchon

Platine

Balise

Écrou

Platine

Fourreau

Sol

FIX RAPIDE

Platine fix rapide inox AA5D4090035
Fourreau fix rapide inox AA5D4090030
Bouchon fourreau fix rapide inox AA5D4090008
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•  Poteau en caoutchouc recyclé vulcanisé
• Flexible :  En cas de choc, le poteau peut se courber jusqu’à environ 90° 

sans subir de dommage. 
• Film rétroréfléchissant classe 2
•  Hauteur totale : 1400 mm / • Hauteur hors sol : 900 mm
• Diamètre : 140 mm
• Poids : 17,5 kg
•  Convient à la protection des infrastructures

POTEAU SOUPLE EN CAOUTCHOUC

BUTÉE DE PARKING

Butée de parking type 1 - 182 cm noir AA5D6210393
Butée de parking type 1 - 90 cm noir AA5D6210394
Butée de parking type 2 - 100 cm noir AA5D6210395
Butée de parking type 2 - 100 cm rouge AA5D6210396
Tire-fond 
+ cheville plastique 16 X 140 mm AA5D6210358

• Réalisation en caoutchouc 100 % recyclé
• Matériau respectueux des voitures en cas de chocs
• Durable et économique
• Aucun risque de déformation, de cassure
• Facile à installer et simple à manipuler
• Bande réfléchissante intégrée
• Flexible, s’adapte à toute surface
•  Résistant aux UV, à l’humidité, à l’huile et aux écarts de 

température
• Peu d’entretien

TYPE 2TYPE 1

Fixation par 4 tire-fonds
sauf modèle 90 cm (2 tire-fonds)

PRODUITS EN CAOUTCHOUC

• Résiste aux chocs
•  N’endommage pas les véhicules 
•  Reprend sa forme après un choc
•  Matière écologique et durable
•  Adapté à la protection d’infrastructures (quai de 

chargement, candélabre, angle de bâtiment, ...)

Poteau caoutchouc 90 cm noir AA5D6210230
Poteau caoutchouc 90 cm gris clair AA5D6210228
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Poteau 100 % en plastique recyclé
Section : 14 x 14 cm
Profil creux
Hauteur totale : 140 cm
Coloris : Noir, brun ou gris
Poids : 17 kg
Sans réflecteur

Profil creux

POTEAU ANTISTATIONNEMENT POINTE DIAMANT

En option :
Colliers réfléchissants classe 2 blanc & rouge

Poteau carré noir 140 cm nu AA5D6210233
Poteau carré noir 140 cm 2
avec colliers (blanc et rouge) AA5D6210232

Poteau carré brun 140 cm nu AA5D6210957
Poteau carré brun 140 cm 2
avec colliers (blanc et rouge) AA5D6210918

Poteau carré gris 140 cm nu AA5D6210976
Poteau carré gris 140 cm 2
avec colliers (blanc et rouge) AA5D6210977

Poteau carré 165 cm tête pyramide gris AA5D6210575
Poteau carré 165 cm tête pyramide brun AA5D6210576
Poteau carré 165 cm tête pyramide noir AA5D6210577

Poteau profil creux 100 % en plastique recyclé

Section : 12 x 12 cm
Longueur 165 cm
Coloris : Gris, marron ou noir
Poids : 13,9 kg
2 réflecteurs Ø 60 mm sur face avant
1 réflecteur 40 x 180 mm sur face arrière

POTEAU CARRÉ PYRAMIDE

Noir Gris Brun

Profil creux

P L A S T I Q U
E

R

E C Y C L É

100 %

POTELETS EN PLASTIQUE RECYCLÉ

P L A S T I Q U
E

R

E C Y C L É

100 %

Autres modèles Nous consulter

NOUVEAU COLORIS GRIS
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Profil creux

Poteau 100 % en plastique recyclé
Diamètre 15 cm
Longueur 150 cm
Coloris : Marron ou gris
Poids : 14 kg
Sans réflecteur et sans fraisage

En option :
Colliers réfléchissants blanc & rouge

Poteau T. arrondie Ø 15 cm H 150 cm brun AA5D6210245
Poteau T. arrondie Ø 15 H150 brun + colliers AA5D6210243
Poteau T. arrondie Ø 15 cm H 150 cm gris AA5D6210249
Poteau T. arrondie Ø 15 H150 gris + colliers AA5D6210247

Profil creux

Poteau 100 % en plastique recyclé
Diamètre 20 cm
Longueur 120 ou 150 cm
Coloris : Marron ou gris
Poids : 18,5 / 23,3 kg 
Sans réflecteur et sans fraisage

POTEAU À TÊTE ARRONDIE

Plaque de finition
en option

Poteau T. arrondie Ø 20 cm H 120 cm gris AA5D6210235
Poteau T. arrondie Ø 20 H120 gris + colliers Nous consulter
Poteau T. arrondie Ø 20 cm H 120 cm brun AA5D6210234
Poteau T. arrondie Ø 20 H120 brun + colliers Nous consulter
Poteau T. arrondie Ø 20 cm H 150 cm gris AA5D6210237
Poteau T. arrondie Ø 20 H150 gris + colliers Nous consulter
Poteau T. arrondie Ø 20 cm H 150 cm brun AA5D6210236
Poteau T. arrondie Ø 20 H150 brun + colliers Nous consulter
Plaque antiherbe poteau rond creux gris AA5D6210392
Plaque antiherbe poteau rond creux brun AA5D6210391

surface du sol

plaque de finition

POTELETS EN PLASTIQUE RECYCLÉ

DIAMÈTRE 20 CM 

DIAMÈTRE 15 CM 

•  Produits recyclables  
et respectueux  
de l’environnement

•  Matière robuste résistant aux intempéries : 
pluie, gel, eau de mer, ...

•  Sans entretien, ni maintenance
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 STATIONNEMENT VÉLOS

RANGE-VÉLOS EN PLASTIQUE RECYCLÉ

MODÈLE 1

MODÈLE 2

MODÈLE 3

Poteau 100 % en plastique recyclé
Montant Ø 120 x 1000 mm
Arceau Ø 48.3 mm, acier galvanisé
Coloris : brun ou gris
Fixation : à sceller dans le sol
Dispositif anti-arrachement

Poteau 100 % en plastique recyclé
Montant 100 x 100 x 1500 mm
Arceau en inox Ø 30 mm
Coloris : brun ou gris
Fixation : à sceller dans le sol
Dispositif anti-arrachement

Poteau 100 % en plastique recyclé
Montant 120 x 120 x 1400 mm
Arceau en acier galvanisé
Coloris : brun ou gris
Fixation : à sceller dans le sol
Dispositif anti-arrachement

Range-vélos modèle 1 Nous consulter

Range-vélos modèle 2 Nous consulter

Range-vélos modèle 3 Nous consulter
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 STATIONNEMENT VÉLOS

MODÈLE 5

Poteau 100 % en plastique recyclé
Poutre 120 x 120 x 1500 mm
Lisse armée Ø 80 x 600 mm
Arceau mural pour vélo en acier 
galvanisé
Coloris : brun ou gris
Fixation : à sceller dans le sol
Vis inox Ø 6 x 60 mm

Range-vélos modèle 5 Nous consulter

Bu
re

au d’études

R&D Notre bureau d’études ainsi que notre atelier de 
fabrication nous permettent de vous proposer 
du mobilier 100 % à vos mesures.
Une idée, un projet, n’hésitez pas à nous 
contacter !

Le plastique recyclé se travaille de la même façon que 
le bois, avec des outils traditionnels, mais sans ses 
inconvénients. Outre les dimensions standards, tous nos 
produits peuvent être fabriqués dans d’autres dimensions.

Pour l’assemblage, il est possible d’utiliser des vis, des 
clous et de la colle.
Le plastique recyclé se marie également avec d’autres 
matériaux en fonction des envies et des projets de chacun.

Les projets sur-mesure sont traités par les ingénieurs du 
bureau d’études Sodilor. 
Pour chaque projet, une maquette détaillée des 
éléments est établie ainsi qu’une vue 3D, le tout dans 
un fichier .pdf

•  Produits recyclables et respectueux  
de l’environnement

•  Matière robuste résistant aux intempéries : 
pluie, gel, eau de mer...

•  Teintés dans la masse et résistant aux UV
•  Sans entretien, ni maintenance
•  Aucun risque d’écharde, idéal pour les enfants
•  Deux coloris disponibles : brun et gris
•  Contribue à la valorisation des déchets
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Parc industriel sud Z.I. Neuwald - 18 rue René François Jolly
57200 Sarreguemines

Tél. +33 (0)3 87 98 25 88 - Fax. +33 (0)3 87 98 46 56
service.commercial@sodilor.fr

www.sodilor.fr

Entreprise certifiée :
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