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Sécurité sur les chantiers 

Cône réfléchissant EU MORION

Optimisation de l‘ancien cône réfléchis-
sant. Prend en compte les exigences plus 
strictes dans la pratique ainsi que les 
nouvelles normes internationales. 

Produit d‘avenir:
Répond aux normes nationales et inter-
nationales. Testé selon :

• SN 640876
• Correspond à la catégorie de poids 

III de SN 640876 

Utilisable dans toute l‘UE, en Suisse et  
en Norvège.

Prescrit pour les véhicules d‘assistance  
de convois exceptionnels (BF3/BF4) – 
dans la version 750 mm RA2. 

Pratique:
• Poignée encastrée extra-large

pour une manipulation sûre
• Protection optimisée du film réflé-

chissant rouge et blanc grâce à des 
écarteurs particulièrement hauts

• Dessous du socle doté de picots 

• En PE et PVC recyclé 
• En deux parties 
• Catégorie de poids III
• Stable
• Type de film A et B 
• Conforme aux normes TL 

et DIN 13422
• Testé par le BASt (institut 

fédéral allemand de recherche
sur les transports routiers).

dans les coins (peut être placé sur 
des marquages encore frais)

• Pied de cône de signalisation lourd
et optimisé 

Deux hauteurs : 500 et 750 mm

Pied du cône : 500 mm = 315 x 315 x 43 mm
750 mm = 445 x 445 x 43 mm

Types de film: 
• Type A ; RA1 (film réfléchissant)
• Type B ; RA2 (film ultra-réfléchissant)

Type de film/
BASt.-Nr. Hauteur (mm) kg/pièce Référence

A (RA1)

94 3F 001
500 3 350.10.927

A (RA1)

94 3S 001
750 6 350.12.728

Cônes EUROPA

Cône de guidage en caoutchouc résistant
pour les zones non publiques. Sa forme
flexible le rend extrêmement populaire
pour l‘entraînement et l‘éducation
routière, les terrains d‘entraînement, les
pistes d‘essai et les courses automobiles.

Flexible et robuste. Absolument
résistant aux intempéries. Pas cassant,
même à des températures
extrêmement basses. Grande plaque
de base carrée, forme conique large.
Centre de gravité bas. Stable.

• Fabriqué en caoutchouc
• une pièce
• Résistant au froid
• Stable

Remarque: 
Dans le domaine public, des 
cônes de signalisation  conformes 
aux conditions de livraison 
 techniques (TL) sont obligatoires.

Coloris Hauteur 
(mm) kg/pièce Référence

KOBOLD

rouge-blanc

330 1,5

352.12.354

rouge-jaune 352.11.420

JUNIOR

rouge-blanc

510 2,4

352.11.489

rouge-jaune 352.11.136

Deux hauteurs:
• 330 mm avec un anneau rouge
• 510 mm avec deux anneau rouge

Couleurs : rouge-blanc ou rouge-jaune.
Autres couleurs sur demande (p.ex.
bleu-blanc), à partir de 30 pièces.


