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La conception des produits 
est réalisée par notre bureau 

d’études interne. 
Doté de logiciels de CAO 3D 

paramétriques, il produit pour 
chacun de vos projets tous 

les plans 2D et 3D. Les plans 
d’exécutions permettent d’avoir 

une production conforme à vos 
exigences.

Remorques et 
équipements

Sommaire

De plus, le bureau d’études met à  
disposition ses compétences et son  

expérience pour co-développer un  
cahier des charges et des solutions  

personnalisées selon vos problématiques.
Notre équipe technique vous  

accompagne de l’avant projet jusqu’à la 
livraison. Elle saura aussi vous conseiller 

dans l’utilisation et la maintenance de 
votre matériel.
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Sommaire

Pour vous aider à nous 
passer vos commandes 
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Remorque équipée pour panneaux profil acier

Remorque équipée pour panneaux MISTRAL

Remorque pré-percée pour recevoir :
• kit pour panneaux acier galvanisé,
•  kit pour panneaux Mistral (voir gamme page 52) ou pour être 

utilisée en remorque traditionnelle.

Contenance standard panneaux acier :
•  16 panneaux (gamme normale) triangles 1000 - disques 850 - 

KC1 + 2 panneaux K2 ou K8 avec bi-pieds, 
• 20 cônes - hauteur 50 cm.

Contenance standard panneaux MISTRAL :
•  14 panneaux (gamme normale) soit : 6 triangles 1000 et 8 disques 

850+ 2 panneaux K2 ou K8 avec bi-pieds - 20 cônes - hauteur 50 
cm (1,1kg) - 16 lests 12 kg.

Caractéristiques :
• Dimensions utiles : 1,54 m x 1,4 m x 0,42 m,
•  Longueur hors tout : 2,44 m / Largeur hors tout : 1,585 m / Poids 

total en charge : 499 kg,
• Ridelles avant et arrière ouvrantes.

Remorques porte-panneaux eCO

Remorque Pavalette

Remorque multi-usages Remorque Pavalmistral

Gamme “acier”
•  Contenance : 14 panneaux (gamme normale) dont 2 

triangles avec feux clignotants.
•  Coffret à piquets de chantier ou autres accessoires.
•  Rack pour 2 panneaux K2 ou K8 avec bi-pieds.
•  2 portes-cones (Ht 0,50 m).
•  Timon articulé à boule ou à anneau.
•  Longueur hors tout : 2,95 m
•  Largeur hors tout : 1,75
•  Poids à vide : 250 kgs.
•  P.T.C. : 500 kgs
•  Non immatriculable
•  2 finitions : galvanisée ou 1 couche de peinture après 

galvanisation.
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Remorques porte-panneaux
Remorques de balisage voiries
Standard ou sur mesure :
• Conception de PTAC de 500 à 3500 Kg
• Simple ou double essieu, freiné ou non freiné
• Timon droit
• Attelage boule ou anneau
• Eclairage routier CE 12 ou 24 V
• Finition galvanisation à chaud

Options :
• Timon réglable
• Coffre de rangement, bac à lests
• Eclairage routier CE LED
• Roue de secours
• Rampe de déchargement

• Béquilles stabilisatrices
• Bandeau service
• Gyrophare, AK5 Tri-flash, phare de travail
• Teinte à vos couleurs suivant RAL
• Immatriculation par nos soins

CF13 - RPP 12 PNX : PTAC 500 Kg

CF24 - RPP 14 PNX : PTAC 750 Kg

Exemples d’options :
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Remorques de balisage voies express et autoroutes

Capacité et aménagement selon ca-
hier des charges et type de balisage 
(Panneaux, supports sol, supports 
glissières métalliques ou béton, ou 
autres).

Configuration et disposition des 
équipements : 
•  Rangement : vertical, horizontal, 

sur champ, 
•  Déchargement : avant, arrière, 

latéral.

RPP 14 PNX : PTAC 1200 Kg

RPP 25 PNX : PTAC 1800 Kg

RPP 32 PNX : PTAC 2500 Kg

Exemples d’options :
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Remorques de balisage et équipements  
lumineux
Remorque FLR/FLRD Flèche Lumineuse de Rabattement
Conception PTAC de 750 kg à 1350 kg
• Simple ou double essieu, freiné ou non freiné
• Timon réglable
• Fabrication structure en acier, et aluminium
•  Signalisation classe 2 conforme à l’instruction interministérielle 

sur la signalisation routière (8ème Partie)
• Panneau B21 Ø 1250 mm motorisé et débrayable
• 25 feux d’alerte Ø 210 mm
• 2 feux Ø 340 mm
• Boîtier de commande mobile filaire et radio
•  Alimentation et fonctionnement autonome : 100% électrique sur 

batteries

Options :
• FLRD : Flèche Lumineuse de Rabattement Décalable
•  Déport du signal à droite ou à gauche réglable de 0 à 1 mètre
•  Chevrons latéraux hauts et bas escamotables (en cas de colli-

sion)
•  Feux xénon, feux de pénétration, système de surveillance défaut 

et accident
•  Fonctionnement électrohydraulique ou groupe électrogène
•  Carrossage sur berce Ampli-roll ou faux châssis sur béquilles 

stabilisatrices
•  Finition par galvanisation à chaud
•  Teinte à vos couleurs suivant RAL
• Immatriculation par nos soins

Volets
Escamotables

FLRD :  
Flèche Lumineuse de Rabattement Décalable breveté
La majorité des accidents de FLR se produisent sur les 30 premiers cen-
timètres. Notre système breveté, décalable à droite, à gauche, réglable 
de 0 à 1 mètre et équipé chevrons latéraux hauts / bas escamotables, 
protègera les usagers, le personnel et le matériel en cas de collision.
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Remorques de pré-signalisation et balisage

Remorques d’éclairage

Remorques citernes

Conception PTAC de 500 kg à 3500 kg
•  Simple ou double essieu, freiné ou non freiné
•  Timon droit
•  Structure en acier, aluminium ou inox
•   Elaboration du scénario de fonctionnement selon votre mode 

opératoire
•   Aménagements et équipements sur mesure
•   Technologie LED ou Xénon (Normes NF EN 12352)
•   Boîtier de commande mobile filaire et radio
•   Alimentation et fonctionnement autonomes : 100% électrique 

sur batteries
•   Fonctionnement électrohydraulique ou groupe électrogène
•   Carrossage sur berce Ampli-roll ou faux châssis sur béquilles 

stabilisatrices
•   Finition par galvanisation à chaud
•   Teinte à vos couleurs selon RAL

Options :
•   Immatriculation par nos soins

Conception PTAC de 500 kg à 3500 kg
• Simple ou double essieu, freiné ou non freiné
•   Timon droit ou réglable
•   Structure en acier, aluminium ou inox
•   Technologie d’éclairage : tubes fluorescents, projecteurs LED, projecteurs halogène, ballon éclairant
•   Mâts télescopique, hydraulique, pneumatique, électrique ou manuel à crémaillère

Conception à partir de PTAC 500 kg
•   Simple ou double essieu, timon droit ou réglable
•   Fabrication structure en acier, aluminium, inox
•   Cuves en acier, aluminium, PEHD, polyester : capacité à partir 

de 250 litres
•   Transport de carburant selon règlementation ADR
•   Citernes à carburant

Options :
•   Aménagement et configuration sur mesure.
•   Groupe motopompe électrique
•   Pistolet automatique et volucompteur
•   Enrouleur manuel ou automatique
•   Nettoyeur haute pression, groupe électrogène, compresseur
•   Traitement par galvanisation à chaud
•   Teinte à vos couleurs suivant RAL

Remorque de pré-signalisation 
FLR : PTAC 750KG

Remorque d’éclairage de  
chantier : PTAC 500 Kg

•  Cuve translucide en 
polyéthylène

•  Nettoyeur haute pression à 
eau chaude

•  Distribution par lance sur 
enrouleur automatique

Remorque de pré-signalisation 
FLR : PTAC 750KG
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Conception de PTAC 500 kg à 3500 kg
• Simple ou double essieu
• Timon droit ou réglable
• Fabrication structure en acier, aluminium ou inox
•  Aménagement selon cahier des charges et type de matériels transportés
• Finition par galvanisation à chaud

Options :
• Teinte à vos couleurs suivant RAL
• Immatriculation par nos soins

Remorque intervention anti-pollution

Remorques spécifiques

Épandeur d’absorbant 
Station de transfert carburant

Remorque d’assistance 
technique avec rampe de 

déchargement

Remorque d’assistance technique 
avec bras de levage

• PTAC 1600 Kg
• Epandeur d’absorbant
•  Station de transfert de 

carburant

Diffuseur d’absorbant 
via l’épandeur

Remorque ITPC
• PTAC 2500 Kg
•  Remorque d’intervention et d’assistance pour le stockage et le 

transport de glissières
• Capacité de chargement : 28 glissières, 17 pieux et accessoires
• Conception ergonomique (coffre de rangement, chariot, etc.)
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Rédaction bon de commande
 1 Références 2 Mentions à porter 3 Dimensions 4 Rétro 5 Gammes

P
o
lic

e

B

A

C-CE

M

B11 - B12 : m 

B14 : km 

C4 : km 

B13 : t

A16 : % 

CE 50 : Texte 

CE 22 : Fréquence 

M1-M2 : m

M9 : Texte

l 450 - 650 - 850 - 1050 - 1250

▲ 500 - 700 - 1000 - 1250 - 1500

■ 350 - 500 - 700 - 900 - 1050

Voir catalogue pages 27-29 et 35-37

Classe 1

Classe 2
Prismatique

ou billes

BRETAGNE

EUROP

ECOLIGN®

Exemple : B14 - 50 km - Ø 450 - Cl 1 - Europ / M9 - Verglas fréquent - 500 x 300 - Bretagne

Classe 1

Classe 2
Prismatique

ou billes

Classe 1

Classe 2
Prismatique

ou billes

BRETAGNE

ANJOU

VENDÉE

BRETAGNE

EUROP

PROFIL

D21 - Flèche droite

D21 - Flèche gauche

D43 - Flèche droite

D43 - Flèche gauche

D43

D29 - Flèche droite

D29 - Flèche gauche

Couleur de fond Dimensions :
Longueur : 800 à 2500
Hauteur : 250 à 1200

La hauteur est déterminée à partir de 
la hauteur des lettres
(voir grille BRETAGNE - page 51)

La 1ère cote mentionnée est toujours 
la longueur

Couleur de fond

Types de lettres

Types de lettres

Hauteur de caractères
62,5 / 80 / 100 / 125 / 160

Textes à définir

Textes à définir

Dimensions :
Longueur : 400 à 1300
Hauteur : 120 à 240

Gamme “EUROP”
Préciser L simple ou double faces

- noires - ht 62,5

D
ir

ec
ti

o
nn

el
le

Exemple : D21 - Flèche droite - Fond blanc Cl 1 - Lettres noires ht 100 - Montaigu

ø 650 - 850 - 1050 - 1250

800 x 600 - 1600 x 1200 mm

900 x 900 - 1050 x 1050 mm

1000 à 2500 x 300 mm

Dimensions :
1000 à 1600 x 300 mm
(voir page 98)

Voir page 114

Voir page 101

Voir page 111

Classe 1

Classe 2
Prismatique

ou billes

Classe 1
Classe 2

Acier GALVANISÉ
Gamme PROFIL

Gamme ALUMINIUM
Gamme MISTRAL

ACIER, VOILE
MISTRAL & PP

Pour gamme ACIER

Pour gamme MISTRAL

BK11 - BK12 : m 

BK14 : km 

BK13 : t  

KC1 : Texte

KD 43 : Texte

KD 21 a et b : Texte

Simple face : gauche/droite

Double faces : gauche/droite

D.F. axiales : gauche/gauche

Indépendant ou solidaire

SDR - Bi-pieds

Sacs et lests recyclés

KD8-KD9-KD10 :  ex 1-2 ou 3

BK

KC
KD

KD

K5C

Supports

Lestages

Te
m

p
o
ra

ir
e

Exemple : BK 14 - 50 km - Ø 650 - Cl T1 - Pieds solidaires // KD 21a - LILLE - 1000 x 300 - Cl T1 - Supports AN2



1. DISPOSITIONS GENERALES
Sauf convention spéciale et écrite, toute commande entraîne de plein droit de la part du client son adhésion 
aux présentes conditions et ce, nonobstant toute stipulation contraire pouvant figurer aux conditions générales 
d’achat du client.

2. COMMANDES - DEVIS 
Les commandes ne deviennent définitives qu’après acceptation écrite ou tacite de la société NADIA 
SIGNALISATION, ci-après dénommée ”la société”.
En cas de fourniture d’un devis, la commande ne devient définitive qu’après renvoi à la société de son devis 
accepté, par lettre, télécopie ou tout autre moyen de transmission, dans les trente jours de son établissement.
Toute modification de commande ou de devis doit faire l’objet d’un accord entre la société et le client.

3. DELAI
Les livraisons sont opérées en fonction des disponibilités d’approvisionnement et de transport, dans l’ordre 
d’arrivée des commandes et selon les indications fournies par la société dans son acceptation. La société 
est autorisée à effectuer des livraisons de façon globale ou partielle. Les délais sont donnés à titre indicatif et 
n’engagent pas la société spécialement en cas de force majeure ou de cas fortuits.
Aucun retard de livraison ne peut donner lieu à l’application de pénalités ou dommages-intérêts, à retenue ou à 
résolution de commande.
En tout état de cause, un client ne peut être livré que s’il est à jour de ses obligations envers la société.

4. LIVRAISONS
Les prix s’entendent hors taxes, départ usine, emballage compris. Sauf indication particulière dans la commande 
ou sur le devis accepté, toute commande supérieure à 610.00 Euros hors taxes est livrée Franco de Port France 
Métropolitaine.
Tous les frais d’une expédition en express seront à la charge intégrale du client qui en aura fait la demande.
Les marchandises deviennent la propriété du client à la sortie des ateliers de la société, sous réserve de la clause 
de propriété ci-après. En conséquence, toutes les opérations de transport, douane, assurance, manutention sont 
à la charge et aux risques et périls du client.
Le client doit s’assurer de la conformité de l’envoi, des dommages, avaries et manquants éventuels et faire, s’il y 
a lieu, les réserves nécessaires, par lettre recommandée avec avis de réception et dans les délais légaux, auprès 
des organismes et transporteurs concernés.
Le client en avisera la société. Tout retour de produit doit faire préalablement l’objet d’un accord formel entre la 
société et le client.

5. GARANTIE
La société sera tenue de délivrer un bien conforme au contrat et répondra des défauts de conformité existant lors 
de la délivrance. Pour être conforme au contrat, le bien devra : 
-  être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et le cas échéant :
.  correspondre à la description donnée par la société et posséder les qualités que celle-ci a présentées au client 

sous forme d’échantillon ou de modèle.
.  présenter les qualités que le client pourra légitimement attendre eu égard aux déclarations faites par la société 

notamment dans la publicité,
-  ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord entre les parties ou être propre à tout usage 

spécial recherché par le client, porté à la connaissance de la société et que cette dernière a accepté.

6. PRIX
Les prix et renseignements portés sur les catalogues ou autres imprimés publicitaires de la société n’engagent 
que la société qui se réserve le droit d’apporter toute modifications de forme, de dimensions, de matières ou de 
poids à ses produits présentés ou décrits et ce, sans obligation de modifier les produits précédemment livrés ou 
en cours de commande.
Les marchandises sont facturées sur la base du tarif en vigueur au moment de la commande.
Les paiements sont effectués au siège social de la société.
Sauf stipulations particulières, les commandes sont payables comptant à l’enlèvement des marchandises net 
sans escompte.
Toute autre modalité de paiement devra faire l’objet d’un accord préalable. A défaut de paiement d’un seul terme, 
toute somme due sera exigible immédiatement, sans formalités et produira un intérêt égal à trois fois le taux 
d’intérêt légal. En outre, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due 
automatiquement et sans formalité. Si les frais de recouvrement sont supérieurs à ce montant forfaitaire, une 
indemnisation complémentaire sera due, sur présentation des justificatifs. La société pourra également suspendre 
toute nouvelle livraison.

7. RESERVE DE PROPRIETE
La société conserve l’entière propriété des biens vendus jusqu’au complet paiement pour le client. Cependant 
les risques de perte, de vol ou détérioration des marchandises sont à la charge exclusive du client dès que 
celles-ci sont mises à sa disposition. Le défaut de paiement d’une échéance pourra entraîner la revendication des 
marchandises alors existantes.

8. PROPRIETE INTELLECTUELLE
Les dessins, modèles, plans et devis et d’une façon générale les documents de toute nature remis par la société 
au client sont la propriété intellectuelle exclusive de la société : ils ne peuvent être communiqués ni exécutés sans 
l’autorisation écrite de cette dernière. Ils devront être restitués sur simple demande de la société.

9. APPLICATION DES CONVENTIONS
Aucun retard, aucune commission, aucune tolérance de la part de la société dans l’exercice d’un de ses droits 
résultant des présentes ne sera considéré comme impliquant de la part de la société renonciation à se prévaloir 
de ce droit.

10. ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de contestation, la société et le client concerné auront recours à l’arbitrage effectué par un seul arbitrage 
siégeant en amiable compositeur, choisi d’un commun accord, ou à défaut, nommé à la demande de la partie la 
plus diligente par le Président du Tribunal de Commerce d’ANGERS.
Les parties renoncent à tout appel.

Conditions générales de vente

Notes
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Signalisation de police

Signalisation Directionnelle

Remorques et équipements

Supports & fixations

Signalétique

Signalisation Temporaire




