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BAlIsEs ARTIcUléEs sIGNoflEx

GIRAkUB’

cARAcTéRIsTIqUEs TEchNIqUEs
• En polyéthylène blanc - Très résistant aux chocs
• Hauteur total : 750mm
• Fixation au sol par 4 chevilles et vis (fournies)

dispositif rétroréfléchissant :
En Classe 1 ou Classe 2

Grâce au Girakub’ vous rendez enfin obligatoire le contournement 
de vos petits giratoires.

désignation

B21-1 en 450mm

classe 1 classe 2

pANNEAUx J5 ET B21-1 AUToRElEvABlEs 

Nos balises J5 et B21-1 sont conçues en polyethylène, et sont 
par nature, quasiment incassables.

classe 1 classe 2désignation

J5 en 350 mm

J5 en 500 mm

J5 en 700mm

J4 en 400mm

B21-1 & B21a1 en 450 mm

B21-1 & B21a1 en 650 mm

186€

218€

271€

211€

214€

270€

195€

245€

329€

238€

232€

318€

classe 2désignation

J4 en 400 mm

J5 en 350 mm

J5 en 500 mm

J5 en 700 mm

B21-1 & B21a1 en 450 mm

B21-1 & B21a1 en 650 mm

333€

331€

391€

504€

466€

544€

cARAcTéRIsTIqUEs TEchNIqUEs
dimensions de la balise : 

 350 / 500 / 750 mm
 400 / 650 mm

dispositif rétroréfléchissant :
En Classe 1 ou Classe 2

2 types de fixation : 
Fixation sur platine + douilles
Fixation sur fourreau 90x50mm

cARAcTéRIsTIqUEs TEchNIqUEs
dimensions de la balise : 

 300 - 500 - 700 mm
 450 - 650 - 850 mm

dispositif rétroréfléchissant :
Film rétroréfléchissant de 
classe 2 spécial PE

2 types de fixation : 
- Pose sur base à fixer
- Pose ancrée

Nos balises J4, J5 et B21 sont conçues en polyéthylène et sont par nature quasi incassables. Elles sont reconnues pour leur propriété 
d'auto relevabilité éprouvée.

Après un choc avec un 
véhicule roulant jusqu'à 90 
km/h,elles reprennent leur 
position initiale.

coMMENT çA MARchE ?

B21.1
Obligation de tourner avant le panneau. N’est utilisé 
que dans le cas où l’usager peut suivre plus d’un 
itinéraire au carrefour (cas des sens giratoires).

B21a1
Obligation de contourner
(cas des îlots directionnels)

559€ 692€
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Laquage en option, voir nuancier p. 104. Protection anti-graffitis, nous consulter




