1

2

3

4

4

Signalisation
de police

Signalisation
de police

11

Panneaux d'information
et de sécurité routière

12

Panonceaux complémentaires
aux panneaux
de stationnementet arrêt
Panonceaux de distance 82
Panonceaux de d’étendue 83
Panonceaux de Stop et de
priorité 84

06

Signaux de danger type "100"

07

Signaux d’intersection type "200"
Signaux d’interdiction et de
fin d’interdiction type “300”

08

Signaux d’indication type "400"

09

Signaux d’obligation et de fin
d’obligation type "300"
Panneaux de zonage et de
fin de zonage

10

13

Panonceaux de Stop et de
priorité 84
Panonceaux de position ou
de direction

14

Panonceaux à dos fermé

15

Panonceaux à board tombé
rebordé

16

Sécurité, Identification
et évacuation d'urgence

Panneaux de services

5

MATÉRIAUX
DÉCOR

Il est réalisé soit en peinture, soit par revêtement à base d'un film rétroréfléchissant de longue durée classe 1 ou classe
2, au sens la norme NF P 98 – 520

FIXATION

Panneaux de police
classique

Caractéristiques

Les panneaux et panonceaux sont constitués en tôle électrozinguée d'une épaisseur de 1,5 mm.
Tous les panneaux et panonceaux comportent un bord tombé de 25 mm, qui est obtenu soit par emboutissage soit
par sertissage d'un profilé aluminium autour du panneau.

Les supports utilisés sont des profilés UPN 80 ou 100 en acier galvanisé selon la gamme des panneaux.
Les panneaux de police type 100, 200, 300 et 400 et éventuellement les panonceaux qui y sont associés sont fixés sur
ces supports par l’intermédiaire des gâches qui sont fixées sur les bords des panneaux.

DIMENSIONS

GAMME

100

200

300

400

PANONCEAU

Petite

Côté 700 mm

Diamètre 700 mm

Diamètre 700 mm

500x500 mm
600x900 mm

700x270 mm

Normale

Côté 1000 mm

Côté 1000 mm
ou diamètre 900 mm

Diamètre 700 mm

Grande

Côté 1250 mm

Côté 1250 mm
ou diamètre 1100 mm

Diamètre 1100 mm

900x270 mm
1100x1600 mm

Signaux de danger type "100"

10%

6%

101.1

101.2

101.3

101.4

102.1

102.2

103.1

103.2

103.3

104

105

106

107.1

107.2

108

109

111

112

113

114

115.1

115.2

115.3

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

Dimensions
700
1000
127

6

6

1250

1100x300 mm

Signalisation
de police

Signaux d’intersection type "200"

Dimensions

201.1

201.2

700
900
1100

202.1

Dimensions

150m
202.2

202.1

700
1000
1250

150m
202.3

203

204

205

206

207

Signaux d’interdiction et de fin d’interdiction type “300”

301

302

303.1

303.2

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314.1

314.2

315

316

317

318

319

320

321.1

321.2

321.3

322.1

322.2

322.3

7

323.1

323.2

323.3

323.4

323.5

323.6

323.7

PEA GE

CONTR OLE
ROUTIER

324

325.1

325.2

325.3

325.4

327

326

1-15

INTERDIT
AUX
TR OUPEA UX

16-31
328.1

328.2

328.3

328.4

329

330

331

333

334.1

334.2

334.3

334.4

334.5

335.1

FIN
D’INTERDICTION
AUX SKIEURS

335.2

336

337

Dimensions
700
900
1100

Signaux d’indication type "400"
RECHARGE VEHICULE
ELECTRIQUE

401.1

401.2

401.3

+

+

+

401.4

401.5

401.6

401.7

401.8

404

405

406

407

408.1

408.2

409.1

409.2

409.3

410.1

410.2

411

412.1

413

414

415

416

417

418

419

ﻃﻜﺴﻴﺎت
402
403

80

60

409.1

412.2

Commune de
FONTAINE LA RIVIERE

Stationnement Réglementé
S’adresser à la Mairie

420

8

8

421

422

423.1

423.2

424

425

426

Signalisation
de police

427

428

429

430.1

431.2

430.3

434

435

436

437

438

431

432

اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﺴﻤﻮح
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﻒ
ARRET
AUTORISE
SUR TROTTOIR

433

Dimensions

Dimensions

500x500

1100x1600

700x700

1100x1600

600x900

Signaux d’obligation et de fin d’obligation type "300"

340.1

340.2

341.1

341.2

342

343.1

343.2

344.1

344.2

345

346

347

348

349

350

351

352

360

353

354

361

362

356

363

357

364

358

358.1

365

366

359.2

Dimensions
700
900
1100

Panneaux de zonage et de fin de zonage

9

Panneaux de services

ﻣﻨﺘﻮﺟـﺎت
ﻣـﺤـﻠﻴﺔ

Prouits
Régionaux

440

442

446

447

451.4

457.2

Dimensions
500x500
700x700

10 10

S.O.S.
443

Produits
Régionaux

444

444.1

444.2

445

448

449

450

451.1

451.2

451.3

451.5

452

453

454

455

456

457.1

458

459

460

461

462

463

464

Signalisation
de police

Panneaux d'information et de sécurité routière

11

Panonceaux complémentaires aux panneaux de stationnement et arrêt

80.01

80.02

80.03

81.01

80.04

80.05

81.01

اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻣﺆدى ﻋﻨـ

80.06

STATIONNEMENT PAYANT

اﻟﻄـﺎﺑﻊ اﻟـﺰﻣﻨﻲ

81.03
80.07

HORODATEUR

80.09

81.04

80.08

80.10

80.16

80.11

80.12

80.17

80.18

80.13

80.14

80.15

80.19

80.20

80.21

ﺑـ ﺈﺳﺘﺜـﻨـﺎء
SAUF

81.08

80.22

81.05

81.06

Dimensions
700x270
900x270
1100x300
550x430
450x270
550x270

Panonceaux de distance 82

82.01

82.02

82.03

82.04

Panonceaux de d’étendue 83

Panonceaux de Stop et de priorité 84
150

STOP 150 m
84.02

12 12

84.01

83.01

83.02

83.03

83.04

Signalisation
de police

Panonceaux de Stop et de priorité 84

BROUILLARD FREQUANT

RISQUE D’AVALANCHE

s.o.s

s.o.s

87.07

87.08

87.09

87.10

ﻗﺎرﻋﺔ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﻮﻫـﺔ

CHAUSSEE DEFORMEE

SORTIE D’USINE
87.01

87.12

87.11

Panonceaux de position ou de direction

Dimensions
700x270
900x270
1100x300
550x430
450x270
550x270
500x500

13

MATÉRIAUX

Panneau monobloc en tôle aluminium 1050 H24 d’épaisseur 1.2 mm minimum à bord tombé d’environ 28mm±2
replié vers l’intérieur sur les parties linéaires ou circulaires et aux coins en toute continuité et sur au moins 5mm.
Le bord est non tranchant, solidaire à la tôle de face et non rapporté par soudage, ni ceinture aluminium ou collage.
Les angles d’arrondi aux coins sont de rayon 50 mm.
Le dos est réalisé en tôle aluminium 1.2 collée par colle spéciale LORD 406-19GB ou similaire au dos avec des
ouvertures de passage de la vis. L’ensemble du panneau, dos et bord, est peint selon un Ral au choix du maître
d’œuvre.
La liaison mécanique entre le panneau et le support est réalisée par boulonnage à travers un rail aluminium en
forme de C permettant le logement et le blocage en rotation d’une vis M8 et deux brides de fixation en aluminium
extrudé 6060 T5, en forme d’oméga, a deux boulons cadmiées M8 par bride. Le rail en forme de C est collé au dos
du panneau par colle mécanique spéciale, LORD 406-19GB ou similaire, assurant une bonne rigidité de l’ensemble
ou riveté au panneau avec des rivets non apparents et ne déformant pas la face avant.
Les contours avant et arrière du panneau sont arrondis. Les rayons d’arrondis sont 6mm±2.
Tous les assemblages par soudage sont interdits

DÉCOR

Il est réalisé soit en peinture cuite au four à 140°, soit par revêtement à base d'un film rétroréfléchissant de longue
durée classe 1 ou classe 2, au sens la norme NF P 98 – 520

FIXATION

Caractéristiques

Panneaux de police
classique

Panonceaux à dos fermé

Les supports de fixation des panneaux doivent répondre aux exigences suivantes :
› Etre en profilé d’acier galvanisé à chaud de section 80x40,
› Etre muni d’un chapeau obturateur en plastique, évitant la pénétration d’eau.
› Etre équipés à leur base d’une platine de 200*200*6 mm renforcée par goussets permettant leur fixation
au massif par le biais de tiges d’ancrage et leur démontage également si nécessaire.

DIMENSIONS

GAMME

14 14

100

Petite

200

300

400

PANONCEAU

Diamètre 700 mm

Diamètre 700 mm

500x500 mm
600x900 mm

700x270 mm

Normale

Côté 1000 mm

Côté 1000 mm
ou diamètre 900 mm

Diamètre 700 mm

Grande

Côté 1250 mm

Côté 1250 mm
ou diamètre 1100 mm

Diamètre 1100 mm

900x270 mm
1100x1600 mm

1100x300 mm

Signalisation
de police

DÉCOR
FIXATION

Les panneaux et panonceaux de police de type 100, 200 et 300 sont monoblocs en tôle éléctrozinguée
d’épaisseur 1.5, 1.2 ou 1 mm à bord tombé d’environ 25mm±2 replié vers l’intérieur sur les parties linéaires ou
circulaires et aux coins en toute continuité et sur au moins 3mm. Le bord est non tranchant, solidaire à la tôle
de face et non rapporté par soudage, ni ceinture aluminium ou collage. Les angles d’arrondi aux coins sont de
rayon 50 mm.
La liaison mécanique entre le panneau et le support est réalisée par boulonnage à travers un rail en aluminium
en forme de C permettant le logement et le blocage en rotation de vis M8. Le rail en forme de C est riveté au dos
du panneau, assurant une bonne rigidité de l’ensemble et sans altération de la face avant du panneau.

Il est réalisé soit en peinture, soit par revêtement à base d'un film rétroréfléchissant de longue durée classe 1 ou
classe 2, au sens la norme NF P 98 – 520.

Les supports utilisés sont des profilés UPN 80 ou 100 en acier galvanisé selon la gamme des panneaux.
Les panneaux de police type 100, 200, 300 et 400 et éventuellement les panonceaux qui y sont associés sont fixés
sur ces supports par l’intermédiaire de brides en aluminium extrudé.

100

200

300

400

PANONCEAU

Miniature

500 mm

Côté 500 mm
ou diamètre 400 mm

Diamètre 700 mm

400x400 mm

500x200 mm

Petite

700 mm

Côté 700 mm
ou diamètre 700 mm

Diamètre 700 mm

500x500 mm
600x600 mm

500x350 mm
700x200 mm
700x350 mm

Normale

Côté 1000 mm

Côté 1000 mm
ou diamètre 900 mm

Diamètre 900 mm

700x700 mm
800x800 mm

900x250 mm
900x500 mm

Grande

Côté 1250 mm

Côté 1250 mm

Diamètre 1100 mm

900x900 mm

1000x300 mm
1000x600 mm

1050x1050 mm

1000x600 mm
1200x400 mm

GAMME

DIMENSIONS

Caractéristiques

MATÉRIAUX

Panneaux de police
classique

Panonceaux à board tombé rebordé

Très Grande

15
15

Sécurité, Identification et évacuation d'urgence

16 16

Signalisation
de police

17

18 18

20

Panneaux de Direction et de localisation

22

Panneaux de localisation et d'identification

23

Bornes kilométriques
Panneaux Géant de publicité

19

SIGNALISATION
DIRECTIONNELLE,
D’INDICATION ET DE
PRESIGNALISATION

Signalisation
directionnelle,
d’indication et de
présignalisation

SIGNALISATION DIRECTIONNELLE,
D’INDICATION, ET DE PRESIGNALISATION
Les panneaux type 500 sont constitués de planches nervurées aluminium ou acier ou des tôles

PANNEAU T Y P E 500

éléctrozinguées ou galvanisées.
Matière

Décor

Matière

Eléctrozinguée

Non rétro, impression numérique,
rétro CL1, rétro CL2

IPE ou UPN acier galvanisé

Galvanisée

Non rétro, impression numérique
rétro CL1, rétro CL2

IPE ou UPN acier galvanisé

Planche galvanisée ou éléctrozinguée
de largeur 175 mm

Non rétro, impression numérique,
rétro CL1, rétro CL2

IPE acier galvanisé

Planche aluminium de largeur 150 mm

Non rétro, impression numérique,
rétro CL1, rétro CL2, rétro CL3

IPE, portique, haut mât, potence
acier galvanisé

La fixation des planches avec supports est réalisée à l’aide des brides en acier ou aluminium avec des
boulons en acier cadmié.

1. Panneaux de Direction et de localisation

501 - 502 (exemples)

503 - 504 (exemples)

505 (exemples)

506 (exemples)

507 (exemples)

509 (exemples)

20 20

505 (exemples)

508 (exemples)

511 (exemples)

512 (exemples)

SIGNALISATION
DIRECTIONNELLE,
D’INDICATION ET DE
PRESIGNALISATION

513.1 (exemples)

513.2 (exemples)

515.1 (exemples)

515.2 (exemples)

516.2 (exemples)

517 (exemples)

519.2 (exemples)

514 (exemples)

516.1 (exemples)

517 (exemples)

518.1 (exemples)

518.2 (exemples)

519.1 (exemples)

520 (exemples)

21

2. Panneaux de localisation et d'identification

RR

RN

600.1
Matière
Designation
Dimensions

RP

600.2

600.3

Tôle

Non rétro
RR Cl. 1
RR Cl. 2
Diamond grade

CF

600.4

Planches Aluminium

300 x 150

350 x 160

Planches Electrozinguée

RN

300 x 175

RR
RP
CF

ﺷـﻔـﺸـﺎون

ﻃـﺎﻧﻄـﺎن

CHEFCHAOUEN

TANTAN

ﺷـﻔـﺸـﺎون

AKCHOUR
602.1

أﺑﻮ رﻗــﺮاق
BOUREGREG

ﺑـﺎﺣـﺔ اﻟـﺨـﻤﻴﺴـﺎت

ﺑـﺎﺣـﺔ اﻟـﺨـﻤﻴﺴـﺎت

603.1

603.1

AIRE DE KHEMISSET

AIRE DE KHEMISSET

602.2

COMMUNE URBAINE D’AGADIR

ⴰⵙⵓⴽ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵙⵉⵢⵏ

AVENUE AL ADARISSA
610

22 22

TANTAN
601.2

اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ اﻟﺣﺿرﯾﺔ ﻷﻛﺎدﯾر

ﺷــﺎرع اﻷدارﺳــﺔ

ﻃـﺎﻧﻄـﺎن

CHEFCHAOUEN

601.1

أﻗـﺸـــﻮر

Routes Nationale
Routes Régionales

200
641.1

100
641.2

3. Bornes kilométriques

اﻟــﺮﺑــﺎط

إﻗﻠـﻴﻢ

PROVINCE

208

25

AZILAL

Borne 21

إﻓـــﺮان
IFRANE

Borne 22

707

10

12

1804

إﻓـــﺮان

7229

IFRANE

9

8

Borne 22

1790
Borne 22

501
137+000

1
66+500

9
Borne 22

1

RABAT

أزﻳــﻼل

SIGNALISATION
DIRECTIONNELLE,
D’INDICATION ET DE
PRESIGNALISATION

25

Borne 23

Borne 24

4.Panneaux Géant de publicité

23

24 24

26

Panneaux et Singnaux temporaires

27

Panneaux et Singnaux temporaires
Clôtures de chantier

25

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

Signalisation
temporaire

SIGNALISATION TEMPORAIRE
Les chantiers présentent un risque très important pour les ouvriers y travaillant ainsi que pour
les usagers des voies publiques tels que les automobilistes, les cyclistes et les piétons. Afin de
garantir leur sécurité, une signalisation temporaire doit être mise en place pour les avertir, les
guider et les inciter à modifier leurs comportements dans de telles situations.
La société AIC vous accompagne dans la mise en place d’un équipement sécurisé et adapté
sur le terrain, quelle que soit la configuration du chantier tout en tenant compte de la sécurité
des gens et de la réglementation en vigueur.
Spécialiste, sérieuse et innovante dans la fabrication des panneaux temporaires, le balisage
ainsi que la sécurisation du personnel de chantier, notre équipe saura vous accompagner dans
vos problématiques spécifiques..

Panneaux et Singnaux temporaires

Dimensions
700
1000
1250

26 26

Panneaux et Singnaux temporaires

SIGNALISATION
TEMPORAIRE

CLÔTURES DE CHANTIER :
Ce sont des clôtures utilisées pour délimiter la zone du chantier et renforcer la sécurité du site en
milieu urbain. AIC propose une large gamme de clôture telle que :
• les clôtures semi grillagées.
• les clôtures pleines pour module de communication,
• les clôtures à encastrer sur dispositif de retenue en béton (GBA ou autres)…

27

28 28

30

GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ

32

Bandes réductrices de vitesse
Fanion

34

Plots de chaussées

35

Séparateur de chaussées
Les butées de stationnement
Délinéateur

36

Musoir

Chaines galvanisé
Ruban de chantier

Balise lestable
Balise auto relevable

Chaines Plastique

33

DISPOSITIFS
DE SECURITÉ

Dispositifs
de sécurité

37

Potelet
Séparateurs de voies

Gilets de chantier

Grillages avertisseur

Cônes
38

Ballisages

29

DISPOSITIFS DE SECURITÉ
Parmi les mesures qui sont prises dans le cadre de l’aménagement du territoire, des dispositifs de
sécurité routière ont été intégrés afin de participer à la prévention et la lutte contre les accidents de la
route. Pour protéger et guider les usagers de la route, la société AIC propose de nombreux produits de
sécurité routière. Parmi ces produits on trouve Les glissières de sécurité, Les séparateurs de voies, les
séparateurs de chaussées, les balises, les plots de chaussées et autres.

GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ :

Les glissières de sécurité sont des barrières métalliques disposées le long d’une voie de circulation afin
de minimiser la gravité des accidents et d’éviter les sorties de route. Ces glissières sont utilisées dans
plusieurs endroits dont les voies rapides à cause de la vitesse des véhicules, sur des ponts ainsi que les
routes de montagnes (pentes, virages…).

Caractéristiques

Epaisseur suivant norme

3 mm

Poids au mètre (après galvanisation)

11 (Kg)

Moment d’inertie horizontal

105,4 cm4

Moment de résistance horizontal

25,2 cm3

30 30

Eléments et accessoires
Boulonnerie
•
•
•

Début ou fin de file

Musoir

Boulons 16x40 TRCO
Boulons 16x40 THSR
Boulons 16x30 TRCO

Eléments et accessoires :

DISPOSITIFS
DE SECURITÉ

Type de Glissière :
G L I S S I E R E S
TYPE DE GLISSIERE
GS4

NATURE DE SUPPORTS
UPN 100 OU C100

GS2

GRC
GCU
DE4

4m
2m

C125
2m
C125 + UPN 100 OU C100
IPE 80

DE2
BHO

ESPACEMENT

2m
4m
2m

UPN 160

2m

31

BANDES RÉDUCTRICES DE VITESSE :
Les bandes réductrices de vitesse sont des dispositifs de sécurité destinés à ralentir les véhicules
allant à moyenne vitesse qui pourrait présenter un danger pour les autres usagers tels que les piétons.
Ce sont des bandes transversales faites en caoutchouc recyclé qui sont généralement placées dans
des endroits à haut risques tels que les écoles, les hôpitaux et les centres villes où la vie locale est
dominante.
ces bandes réductrices de vitesse sont équipées de plots omnidirectionnels ce qui les rendent plus
visibles pendant la nuit

Longueur

Largeur

Hauteur

500

500

50

500

500

35

900

500

50

350

250

50

FANION :

Fabriqués en toile rouge de dimensions 500*400 mm avec une hampe de
1 ml, les fanions sont des drapeaux de signalisation utilisés dans les
chantiers temporaires pour signaler un danger ou prévenir les
automobilistes d’un ralentissement.

CHAINE :

Chaines Plastique :
Les chaines en plastique sont conçues en polyéthylène à haute densité et sont recommandée pour le
balisage rapide, la délimitation, la signalisation et la protection des espaces réservés. Elles sont légères,
facile à transporter et peuvent être utilisées à l’intérieur comme à l’extérieur. C’est un dispositif
économique qui permet la sécurité de tout espace. Elles sont rouges et blanches en emballage de 25
ml et sont disponibles en 3 diamètres : 6, 8 et 10 mm.

Chaines galvanisé :
Les chaines galvanisées sont des chaines de signalisation en acier galvanisé en immersion à chaud
conformément à la norme NF EN ISO 1461. Elles sont solides, résistantes aux intempéries et sont
conçues pour une utilisation extérieure. Elles servent aussi à délimiter des zones de danger ou
interdites et sont également rouges et blanches en emballage de 25 ml et disponible en 3 diamètres :
6, 8 et 10 mm.

32 32

RUBAN DE CHANTIER :

Les rubans de travaux de chantier sont une manière très simple et
économique pour délimiter un chantier. Ils permettent de signaler qu’un
accès est interdit au public.
Ces rubans existent en plastique hachuré rouge et blanc ou tissu armé
avec une face rouge et une autre jaune et sont conçus pour être résistants
aux tensions et aux étirements. D’autres couleurs sont disponibles.

GILETS DE CHANTIER :

individuels et qui est destiné à améliorer la visibilité des personnes opérant
dans les chantiers. Ils sont fabriqués en toile spéciales avec des bandes en
tissu réfléchissant.

CÔNES :

Considérés comme des dispositifs de sécurité classiques, les cônes en
polymère rétro réfléchissant moulé ont l’avantage d’être facilement
installés dans des zones dangereuses ou dans des scènes d’accident. Ils
sont efficaces le jour comme la nuit puisqu’ils sont rétro réfléchissants
assurés par des bandes adhésives classe I, II ou prismatique.

HAUT EU R

POI DS

750 mm

5 Kg

500 mm

1.125 Kg
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DISPOSITIFS
DE SECURITÉ

Gilets à haute visibilité qui font partis des équipements de protection

PLOTS DE CHAUSSÉES :

Les plots de chaussées sont des dispositifs implantés sur la route qui apportent un éclairage aux
usagers afin de les guider et les informer. Ils sont conçus soit en plastique, en polycarbonate et fibre de
verre ou en verre trompé. La société AIC offre plusieurs types de dispositifs de chaussées selon le besoin
: les plots routiers réfléchissants, les plots à LED solaire et les plots omnidirectionnels.

Les plots réfléchissants :

Lorsqu’ils sont éclairés la nuit par un véhicule, ces plots renvoient la
lumière des feux vers le conducteur.

Les plots Omnidirectionnels :

Ces plots renvoient la lumière des feux vers le conducteur. Ils sont visible
dans toutes les directions.
Dimension disponible : 50mm, 100mm

Les plots à LED :
Les plots à LED se chargent le jour par l’énergie solaire pour devenir lumineux la nuit de façon autonome.
L’éclairage émis en flash permet de renforcer la vigilance des usagers la nuit.
Dimension disponible :

Option :

125mmx105mmx25mm

4 points Led / 6 points led

104mmx104mmx25mm

Avec tige / sans tige
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SÉPARATEUR DE CHAUSSÉES :

Les séparateurs de chaussées sont réalisés à partir de granulat SBR
provenant du recyclage des pneumatiques. Coloris : Noir avec 6 bandes
réfléchissantes blanches incrustées dans le produit aucune partie
métallique à l'intérieur. Les couleurs disponibles Rouge ou vert.
Dimension disponible : Hauteur : 60 mm Largeur : 120 mm
Longueur : 1000 mm Poids : 6 kgs.
LES BUTÉES DE STATIONNEMENT :
Les butées de Parking offrent une solution économique pour délimiter les places de stationnement,
organiser les parkings. Ils présentent plusieurs avantages tels que :
DISPOSITIFS
DE SECURITÉ

• Grande visibilité jour comme nuit grâce à ses larges bandes jaunes.
• Economique et facile à poser : mise en œuvre rapide par une seule personne.
• Anti-corruption, grande résistance à l’eau, à l’huile et aux matières chimiques.
• Dimension disponible : 900x150x100 mm
DÉLINÉATEUR :
Disposé régulièrement le long des chaussées, le délinéateur est destiné à assurer un jalonnement
continu. Deux types de délinéateur sont offerts par la société AIC : Le délinéateur en plastique et le
délinéateur en acier galvanisé selon la norme.

Délinéateur en plastique :
Dimensions : 1500*150 mm
Fond

Épaisseur : 3mm

: Peinture noire sur la partie supérieure avec adhésif classe 2
selon la NF 98-520

Délinéateur en acier
Dimensions : 1500*150 mm
Fond

: Peinture noire sur la partie supérieure cuite au four avec
adhésif classe 2 selon la NF 98-520
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BALISE LESTABLE :

Conçue en polyéthylène de haute densité, la balise lestable est un moyen de signalisation routière qui
incite les usagers de la route à réduire leur vitesse suite à une zone dangereuse. Elle est facilement
déplaçable et dispose d’un film réfléchissant qui assure une meilleure visibilité de nuit. Conforme à la
norme NFP94-584.

H a u te u r

750 mm

D i a m et re

200 mm

C ol o r i s

Blanc

Decor

2 colliers rétro de 100 mm

BALISE AUTO RELEVABLE :

La balise auto relevable est un dispositif de sécurité qui assure le balisage permanent et temporaire.
C’est un moyen simple, résistant et facilement remplaçable. Elle est conçue avec du polyéthylène
souple qui lui permet de reprendre sa forme initiale en cas de choc. Elle dispose d’un film réfléchissant
de classe 2 qui la rend visible jour et nuit.

H a u te u r

750 mm , 735 mm

D i a m et re

200 mm 100 mm

C ol o r i s

Sur commande

Decor

2 colliers rétro de 100 mm

MUSOIR :

Le musoir est un outil de signalisation indispensable sur les axes routiers pour signaler les voies
divergentes. Sa grande dimension lui permet une bonne visibilité surtout sur les voies rapides.
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H a u te u r

1370 mm

La rg e u r

1780 mm

P ro fo n d e u r

690 mm

C ol o r i s

Bleu (jaune ou vert sur commande)

Decor

Flèche CLI ou CLII blanche

POTELET :
Le piquet jalonneur sert à délimiter les bords de route en cas d’intempéries et assure un guidage
visuel des routes et contribue ainsi à la sécurité des automobilistes. Il est fabriqué en tube rond en
acier galvanisé à chaud et peint au four.
H a u te u r

1000 mm

D i a m et re

76 mm

C ol o r i s

Rouge

Decor

Bande adhésif rétro Cl 1

SÉPARATEURS DE VOIES :

forme de blocs en polyéthylène de haute densité, de couleur rouge ou blanc et qui permettent une
visibilité optimale sur la route. Des séparateurs de voies lestables et temporaires qui servent aussi à
délimiter une zone de circulation.
L o n g u e u r Tota l e

1.20 m

E nt re - a xe

1.05 m

La rg e u r

0.50 m

Ha u te u r

0.75 m

GRILLAGES AVERTISSEUR :
Permettent de signaler les ouvrages qui sont enterrés dans tous types de chantier, gaz, télécom,
eau ou électricité. De couleur orange, ils sont souples, résistants à l’étirement et aux chocs.

Longueur

50 m

La rg e u r

1m

C ol o r i s

Orange
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Posées pour interdire l’accès à une route au cours des travaux, les séparateurs de voie sont sous

BALLISAGES
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Marquage
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MARQUAGE AU SOL
Dans le cadre de la signalisation routière horizontale, le choix d’une peinture adaptée à la composition du
sol est prioritaire pour assurer un bon marquage routier.
L’application de la peinture exige un certain nombre de critères à respecter :
• Une grande résistance aux : intempéries, chocs, écarts de température ou roulements ;
• Une bonne résistance face à l’huile et à la graisse ;
• Un temps de séchage rapide ;
• Une longue Tenue ;
• N’exige que peu d’entretien.

La société AIC propose une large gamme de produits répondant aux besoins de ses clients :
› Les peintures à enduit à froid, sont privilégiées pour le marquage hors périmètre urbain (trafic
important) car le séchage est rapide (ne dépasse pas 15 min).
› Les peintures thermoplastiques ou résines thermoplastiques, sont conditionnées dans des sacs sous
forme de mélange de poudre sans solvant :
• Les enduits doivent être chauffés dans un fondoir malaxeur entre 160°C et 180°C pour avoir un
produit fluide.
• La peinture doit être appliquée en pulvérisation par un compresseur et pistolets (2 écrans) à air
comprimé pour avoir des bords nets.
› Les peintures à double composante, elles sont constituées en enduit à froid double composants
d’application mécanique pour marquage routier de longue durée (A + B) 2 composants 50/50 par
application mécanique : blanche, homologuée ou bénéficie d’une autorisation d’emploi de durée de vie
supérieure ou égale à douze mois minimum, pour les lignes continues, discontinues.
› Les bandes de marquage préfabriquées : ce sont des produits prêts à l’emploi, préformés pour une
utilisation simple et rapide, une fois posées, les bandes sont immédiatement circulables.

42 42

MARQUAGE
AU SOL

43

44 44

Solutions
urbaines
SOLUTIONS
URBAINES

46

I - Mobilier urbain
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II - Panneaux d’orientation Ville
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III - Barrières urbaines
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IV - Barrières Classiques
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SOLUTIONS URBAINES
Les solutions urbaines sont conçues pour informer guider et accompagner les usagers de la route ainsi
que pour faciliter et embellir la vie des citoyens de la ville, elles font aujourd’hui l’objet de fortes attentes
en tant que véritable outil d’aménagement urbain.
Tous les produits développés dans cette gamme répondent aux exigences de nos clients en termes
d’esthétisme, de sécurité, de fonctionnalité et de rapport qualité prix.
AIC propose une large gamme de produit allant des produits standard tels que abris corbeilles garde
corps au produits spécifique en accompagnant ses clients dans les développements des produits sur
mesure et en créant des produits innovants dans le paysage urbain en collaboration avec des
architectes et des designers de renon.

Les produits proposés par AIC sont :
I - Mobilier urbain (Banc, corbeille, abris-bus, abris-voiture, grille, bornes anti stationnement…).
II - Panneaux d’orientation Ville
II-1 Gamme ISOCITY
II-2 Gamme AIC VILLE
II-3 Gamme CLASSIQUE :
› Panneau caisson simple face (Type ISMAILIA) :
› Panneau caisson double face (TYPE BACHAOUIA)
› Panneau Nom de rue

III - Barrières urbaines
IV - Barrières Classiques

I.

MOBILIER URBAIN

I-1. Les bancs
Les bancs en bois sont constitués de deux supports métalliques avec platine permettant la fixation au
sol par chevilles métalliques ou par scellement. Les lames en bois de section rectangulaires sont
disposées horizontalement ou verticalement, avec ou sans dossier.
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I-2. Les abris

AIC développe une large gamme d’abris répondants aux critères d’originalités, de fonctionnalités et
d’esthétismes tels que :
Les Abris en toile tendue en structure métallique galvanisée, la finition se fait par thermo laquage,
couleur au choix du client. La toile tendue d’habillage permet d’assurer l’isolation thermique,
l’absence des radiations UV, ,100% d’imperméabilité, une grande capacité de résistance à la déchirure
et à la rupture ainsi qu’un nettoyage facile.

I-3. Les corbeilles

ou en béton avec des motifs personnalisés en découpe laser ou numérique. Leur fixation au sol se
fait soit par scellement dans le béton ou par des chevilles à expansion métallique (Avec ou sans
pied).
La finition se fait par thermo laquage, couleur au choix du client.
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Les corbeilles sont disponibles sous différentes formes (Parallélépipède, conique …), en acier galvanisé

I-4. Les grilles d’arbres
La gamme de grilles d’arbre en acier galvanisé est composée de grilles rondes ou carrées avec motif
réalisé en découpe numérique au choix du client
Elles sont posées sur un cadre en cornière avec pattes de scellement.
La finition se fait par thermo laquage, couleur au choix du client.

I-5. Les bornes anti stationnement
Les bornes anti stationnement en acier galvanisé ou en béton réalisées en plusieurs formes
(Cubique, sphérique, cylindrique …) fixées au sol par chevilles métalliques ou par scellement chimique. La
finition se fait par thermo laquage, couleur au choix du client.
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II.

PANNEAUX D’ORIENTATION VILLE

II-1. Gamme ISOCITY
La Signalisation d'Information locale ISOCITY® est conçue pour valoriser le patrimoine culturel,
touristique et économique d'une commune en proposant une large gamme de supports de
communication avec la même identité visuelle afin de mieux orienter les citoyens.

1. Les planches
Planche creuse en profilé aluminium, de forme plane d'un côté et bombée de l'autre. Le décor est
réalisable des 2 côtés, le côté plat étant le côté choisi par défaut pour l'application des décors
simple face.
Le décor est réalisable en film adhésif non rétro, rétro réfléchissant Classe 1 ou rétro réfléchissant
Classe 2 ou en impression numérique.
Hauteurs des planches : 100, 160, 240 mm. Possibilité de relier 2 planches de 160 pour réaliser une
planche de 320 mm de haut.
Longueurs des planches : 400, 600, 800, 1000, 1200 mm ;
(Autres longueurs possibles sur demande). Le mode de
fixation de ses planches sur mât peut être réalisé soit en
drapeau ou en applique ou bi-mâts.

En profilé aluminium laqué à 3 gorges, ils existent en 2 dimensions : 90 et 120 mm, les planches
peuvent être montées selon 3 directions.
Ces mâts sont équipés de 3 parcloses, laqués selon choix du client, pour cacher les gorges.
Ils sont équipés en standard de chapeaux réalisés en injection thermoplastique. Par défaut, ces
chapeaux sont noirs.
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2. Les mâts

II-2. Gamme AIC-VILLE
Les panneaux de la Gamme AIC VILLE sont constitués avec des planches en profilé aluminium extrudé,
laquées en peinture poudre époxy.
› Les profilés creux sont de forme plane d'un côté et bombée de l'autre et équipés d’embouts
plastiques noirs légèrement bombés. Ils sont équipés par des parcloses glissantes cachant la
visserie.
› Chaque planche sera fixée dans la rainure du mat et peut être fixée en drapeau ou en applique au
choix du maître d’œuvre.
Sur la partie plane de la planche, le marquage sera réalisé avec des lettres en vinyle de longue durée,
découpées par machine numérique.
Le mât sera constitué d’un fût, d’un rehausse, d’une jupe décorative et d’une rosace décorative.

2-1. Fût de mât :
En profilé aluminium laqué à 3 gorges, ils existent en 2 dimensions : 90 et 120 mm, les planches peuvent
être montées selon 3 directions.
Ces mâts sont équipés de 3 parcloses, laqués selon choix du client, pour cacher les gorges.
Ils sont équipés en standard de chapeaux réalisés en injection thermoplastique. Par défaut, ces
chapeaux sont noirs.

2-2. Rehausse de mât :
Le rehausse de mât sera réalisé en profilé d’aluminium extrudé, de diamètre 90 mm et traité par une
peinture poudre époxy selon Choix du client. Le rehausse sera équipé par des morceaux de mât
aluminium de diam 114 mm, conforme aux caractéristiques techniques du fût, servant à la fixation des
planches aluminium.
La jonction entre le fût de mât et le rehausse sera traitée par une collerette aluminium.

2-3. Jupe décorative :
La jupe sera de forme cylindrique composée d’une tôle électro zinguée d’épaisseur 1.5mm évidée au
laser selon motif au choix du client et cintrée sur un diamètre de 160 mm, La hauteur totale sera de 800
mm. La jupe doit être en une seule pièce indémontable.
La jupe sera traitée avec peinture poudre époxy et doit être équipé d’un système permettant son
verrouillage une fois monter sur le mat.
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2-4. Rosace décorative :
La rosace sera réalisée en tôle aluminium sous forme de motif, découpée par machine laser et
traitée en peinture poudre époxy RAL au choix du client. La Rosace s era positionnée sur la partie
supérieure du mât.

SOLUTIONS
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II-3. Gamme classique
• Panneau caisson simple face (Type ISMAILIA) :
Ce type est notamment destiné à la signalisation directionnelle simple face, lumineuse ou non.
Le panneau est réalisé en profilé d'aluminium anodisé de largeur 60 mm ou 110mm. Les faces du
panneau sont en aluminium (d’épaisseur 1,5 mm ) glissées dans des rainures du profilé, prévues à cet
effet.
Le panneau est fixé sur le support à l'aide de colliers en aluminium dont la section correspond à celle
du mât. Les mâts sont :
• soit mécano-soudés y compris la platine d'ancrage. Ils peuvent supporter des panneaux
jusqu'à 3,5 m².
• soit en tube aluminium cannelé avec une embase amovible en acier moulé galvanisé
Tous les mâts sont coiffés de chapeaux demi-sphériques assur- ant leur étanchéité et leur
esthétique.
Il est possible d'installer un à cinq caissons par support.
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M2

M3

S E CT I O N

E T

M4

LONGU E U R

M5

M6

M ÂT S

POUR

M1

M2

M3

M4

M5

M6

LONGUEUR S

3000

3000

3600

4000

4500

4900

X

X

Tube Aluminuim

76

Tube Acier

76/89

Tube Acier

76/114

Tube Acier

76/133

Tube Acier

76/139

X
X
X
X

• Panneau caisson double face (TYPE BACHAOUIA) :
Ce type est destiné à la signalisation simple et double face, lumineuse ou non.
Le panneau est réalisé à partir d'un profilé en aluminium extrudé anodisé de largeur 150 mm dans lequel
sont serties les deux faces en aluminium d'épaisseur 1.5 mm portant le message.
Le support traversant le panneau est un tube cannelé en aluminium anodisé de diamètre extérieur 114
mm.
La fixation du panneau sur le support est réalisée par deux bagues solidaires du profilé d'entourage et
bloquées par vis . Le mât est constitué d'une seule section et se monte sur une embase amovible
en acier moulé galvanisé réalisée en deux parties:
une partie fixe, solidaire du massif d'ancrage par 4 tiges;
l'autre mobile pour bridage du mât sur la partie fixe.

SECTI ON E T LONGU EU R MÂTS
POUR

M1

M2

M3

LONGUEUR S

2700

3100

3600

X

X

X

Tube Aluminuim
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• Panneau Nom de rue :
En tôle électro-zinguée ou aluminium, fixation murale ou sur mât.
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III.

BARRIÈRES URBAINES

Les barrières urbaines sont des obstacles physiques destinés à démarquer et à aménager les espaces
publics, gérer le stationnement et interdire certains accès aux véhicules tout en favorisant la protection
et le passage des piétons sur ces espaces.
AIC propose une gamme très large et variée de barrières qui se distinguent par leurs dimensions,
formes, coloris, motifs et matériaux constitutifs.
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IV.

BARRIÈRES CLASSIQUES

Les barrières classiques sont réalisées en acier galvanisé selon dimensions ci-après :
› Dimension : 2000x1100 mm avec 13 barreaux
› Dimension : 2500x1100 mm avec 17 barreaux

SOLUTIONS
URBAINES
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Panneaux à message variable (pmv)
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Remorques lumineuses
Panneaux detecteur de vitesse
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Panneaux lumineux renforcés à leds
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Les bordures lumineuses
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SIGNALISATION LUMINEUSE DE TRAFIC
1. PANNEAUX À MESSAGE VARIABLE (PMV)

Les panneaux à message variable sont des panneaux dynamiques qui permettent d’informer
les usagers de l’état des routes et du trafic ainsi que d’améliorer la sécurité routière en utilisant
un affichage graphique et alphanumérique.
Ils sont montés sur des structures aériennes en acier ou en aluminium.
Nos PMV disposent des fonctionnalités suivantes :

Possibilité
de contrôler
l'intensité lumineuse.
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Possibilité
d’accès pour
la maintenance.

Possibilité
de communication
avec le centre de control.

2. REMORQUES LUMINEUSES

Les remorques lumineuses sont des dispositifs de signalisation temporaire qui
permettent de guider, d’informer les usagers de la route et de fluidifier les voies. Ils sont
constitués de :
Flèche de d’obligation
sur remorque.

Panneau à Messages Variables
(PMV) sur remorque.

3. PANNEAUX DETECTEUR DE VITESSE

Les panneaux detecteur de vitesse sont des panneaux d’affichage qui permettent de
donner la vitesse de roulement d’un véhicule sur une route. via un afficheur numérique.
Ils sont alimentés soit par energie electrique ou par plaques.

SIGNALISATION
LUMINEUSE DE TRAFIC
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PANNEAUX LUMINEUX RENFORCÉS À LEDS

1. Panneaux Renforcés à Leds avec Alimentation Solaire
Ce sont des panneaux équipés en Leds et alimentées en énergie solaire, les cellules
photovoltaïques emmagasinent l’énergie au cours de la journée dans une batterie qui la
restitue à la tombée de la nuit ou par mauvais temps sous forme d’un message clignotant
selon choix du client.

2. Panneau Renforcés à Leds avec alimentation par éclairage Public

Ce sont des panneaux équipes en leds et alimenter
par éclairage solaire.

60 60

LES BORDURES LUMINEUSES

Une bordure est un élément vertical ou incliné bordant les zones de circulation piétonnes ou
véhicules, la chaussé ou l’accotement, protégeant ainsi le bord de la chaussée et indiquant
de façon précise aux conducteurs la limite de la zone accessible aux véhicules.
Les bordures conviennent à tous les types d’ouvrages : Les accotements de routes, Les
bordures de stationnement, Les allées, terrains de sport ou voirie urbaine, Les intersections
et coins pointus, Les contours d’îlots directionnels. Les quartiers résidentiels et hôtels., Les
centres commerciaux et écoles., Les avertissements de rampe.
Dimension

500 x 150 x 250

Resistance à la température

-75 °C à 110°C

Consommation

0.72 w, 1.44 w à 2.16 w en fonction de la dimension

Alimentation

12 v

Garantie de couleur

Plus que 3 ans

Garantie LED

3 ans

Durée de vie des LED

50000 h

Certification

IP38 , IP 68,SGS ,CE

Composition

Le polyéthylène PE

L’installation des bordures se fait au moyen de 2 pièces qui se glissent sur les pieds de la
son bloc voisin, tous connectés à un convertisseur de 12 v.
Le produit existe en différentes couleurs:
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bordure et qui sont fixé sur terre par des vis boulons en acier. Chaque bloc est connecté à
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COMMUNICATION VISUELLE
Afin de répondre à la spécificité des besoins de ses clients, la société AIC offre une déclinaison d’articles
de communication visuelle depuis l’habillage de façade/véhicules, les enseignes, les totems jusqu’aux
articles PLV, répondant ainsi à tous les critères de qualité, d’esthétisme et d’originalité.
• Totems
• Panneaux d’affichages publicitaires.
• Enseignes lumineuse/non lumineuse.
• Signalétique intérieure.
• Supports d’affichage PLV
• Habillage des véhicules.

Totems
Généralement de forme verticale, un totem est une enseigne signalétique dont l’utilité principale est
d’informer, orienter et attirer le public. Il aide à diffuser un message, image ou le logo du client avec un
impact visuel :
• Faces totem planes ou galbées.
• Simple ou double face
• Lumineux ou non lumineux
• Laquage suivant la gamme RAL choisie par le client.
• Monté sur structure métallique assemblée par soudage avec une platine de fixation. L’ensemble
est galvanisé à chaud selon la Norme NF EN ISO 1461.
• Face en toile tendu imprimée, aluminium, Inox ou matériau composite.
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Panneaux d’affichages publicitaires
Affichage simple ou Double face en tôle aluminium avec retro éclairage et ouverture des faces pour
changement de l’affiche. Dimensions et couleurs selon choix de l’architecte.

Enseignes lumineuses/Non Lumineuses
Les enseignes lumineuses reproduisent, fidèlement, la typographie du logo client. Elles permettent
de laisser visible le mur ou le support arrière entre et autour de chaque lettre de l’enseigne en créant
un impact visuel important.
• Enseignes en matériaux divers (Inox, aluminium, plexiglas, Forex, Toile tendue, aluminium
composite...)
• Structure mécano soudée en acier galvanisée.
• Eclairage en face avant ou en rétro-éclairage par LED.

1 • Enseigne bandeau lumineuse/non lumineuse.

COMMUNICATION
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2 • Enseignes drapeau ou suspendu lumineuse /non lumineuse.

2 • Enseignes en lettres boitiers lumineuse/non lumineuse
Les lettres seront fabriquées en tôle (Aluminium, Inox, Plexiglas…) découpées par machine numérique
assemblées par soudure avec des reliefs, l’ensemble sera fixé sur des entretoises métalliques.

La signalétique intérieure
La signalétique intérieure sera réalisée en tôle aluminium, plexiglas ou matériau composite selon la
conception de l’architecte.
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Signalétique en profil aluminium RAINBOW

RAINBOW
Largeurs
68 mm
90 mm
120 mm
162 mm
220 mm

Signalétique en profil aluminium PLATO

PLATO
Largeurs
104 mm
134 mm
164 mm

Signalétique en profil aluminium ALUGRAF
ALUGRAF
Largeurs
31 mm

62 mm

93 mm

125 mm

156 mm

187 mm

218 mm

250 mm

Signalétique en profil aluminium DOOR SIGN

COMMUNICATION
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GESTION DE TRAFIC
ET CONTRÔLE D’ACCES
Notre expertise en matière de gestion de trafic et contrôle d’accès nous procure de répondre aux
besoins de nos clients par des solutions mesurées, que ça soit par la gestion du trafic autoroutier, routier
et gestion des parkings ou par le contrôle d’accès.
Les produits que nous commercialisons sont des produits renommés avec signature de grandes boîtes
à l’échelle internationales.
Nos solutions de gestion de trafic et contrôle d’accès se compose principalement des éléments suivants :

Les bornes de contrôles d’accès d’entrée et de sortie.
Les barrières automatiques
Les feux d’affectation et d’indication
Les feux de passage
Les cabines de péages équipés
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GESTION DE TRAFIC
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Structure aérienne
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Supports des panneaux de police

SUPPORTS
ET FIXATIONS
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SUPPORT ET FXATION

STRUCTURE AÉRIENNE

Sur les voies de circulation à haut trafic et à grande vitesse, une signalisation de grande taille
est une nécessité absolue, elle est supportée par de véritables ouvrages d’art à savoir : les
portiques, les potences et les hauts mâts.
Les structures sont constituées de caissons fermés réalisées en profilés et tôles en acier ou en
aluminium.
La fixation du poteau sur le massif se fait au moyen d'une semelle recevant les tiges d'ancrage
.La liaison poteau-poutre est réalisée par boulonnage des platines de jonction.
Le traitement de surface de ces structures est réalisé par galvanisation à chaud.
Les structures sont dimensionnées conformément aux règles et normes en vigueur et sont
vérifiées par un bureau d’études.
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SUPPORTS DES PANNEAUX DE POLICE

Les supports sont réalisés soit par des profilés acier galvanisé de section UPN 80,
UPN 100 ou par des mâts de diamètre 76 mm en acier ou en aluminium, fixés au
sol soit par ancrage direct ou par platine en acier galvanisé.

SUP P O R TS DES PANNE AU X T YP E 1 00, 200, 300 E T 4 00
LO N GU E U R D E S S U P P O R T S
TYPE DE SUPPORTS
UPN 80 acier galvanisé

2500 MM

3000 MM

X

X

UPN 100 acier galvanisé

X

Mâts aluminium ou acier
galvanisé de diam 76 mm

X

3500 MM

X

S UPPOR TS DES PA NNE AU X T YP E B 1 2
LO N GU E U R D E S S U P P O R T S
TYPE DE SUPPORTS
UPN 80 acier galvanisé

1500 MM

2000 MM

X

X

2500 MM

SUPPORTS
ET FIXATIONS
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