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Ralentisseur à base de plastique 
recyclé. Garantit le respect de 
certaines vitesses. Pour les sorties, les
zones de chargement, les balances, les
passerelles, etc. Très visible grâce aux
coloris jaune et noir. Des éléments de
terminaison latéraux protègent les 
cyclistes et les piétons.

Ralentisseur TOPSTOP 

Modèle Coloris Longueur/Largeur/
Hauteur (mm) Référence

TOPSTOP 5-RE Vitesse de passage recommandée  < 5 km/h

Elément standard                            
noir

500 x 500 x 70
281.14.155

jaune 281.18.436

Terminaison mâle
jaune 500 x 250 x 70

281.18.224

Terminaison femelle 281.15.317

TOPSTOP 20-RE Vitesse de passage recommandée  < 20 km/h

Elément standard
noir

400 x 500 x 50
281.16.415

jaune 281.18.692

Terminaison mâle
jaune 400 x 250 x 50

281.19.480

Terminaison femelle 281.15.466

TOPSTOP 30-RE Vitesse de passage recommandée  < 30 km/h

Elément standard
noir

500 x 500 x 30
281.15.289

jaune 281.16.941

Elément de 
terminaison jaune 500 x 250 x 30 281.17.266

Ancrage spécial pour la route (4 par élément standard, 
2 sont requis pour chaque élément de terminaison 100.17.393

Standard

Terminaison

L

l

l (500 mm)

l Contraint le conducteur d’adopter
un style de conduite approprié

l Montage facile (chevilles)
l Prix très avantageux 
l 5-RE et 20-RE avec réflecteurs 
l Trois hauteurs pour trois vitesses

différentes
l Extrêmement efficace

Coussin de ralentissement SafetyRider® en caoutchouc

L (900 mm)
l (450 mm)

l (500 mm )

Terminaison

Standard

Coussin de ralentissement de haute
qualité et ultra-résistant réalisé à partir
d’un mélange de caoutchouc spécial. 
Convient aux utilisations durables 
extrêmes. 

Éléments noirs très visibles pourvus de
matières réfléchissantes jaunes. 

La longueur � étirée � de 900 mm 
permet de franchir sans difficulté le
coussin de ralentissement. 

50 mm de hauteur = 25 – 30 km/h 
75 mm de hauteur = 15 – 20 km/h 

l Contraint le conducteur à adopter
un style de conduite approprié

l Montage facile (chevilles)
l Charge admissible élevée
l Indéformable
l Deux hauteurs pour différentes 

vitesses 

Modèle Coloris Longueur/Largeur/Hauteur 
(mm) Référence

Elément standard                            noir/
jaune

900 x 500 x 50 284.20.824

900 x 500 x 75 284.26.552

Elément de 
terminaison mâle

noir

900 x 450 x 50 284.26.082

900 x 450 x 75 284.28.854

Elément de termi-
naison femelle

900 x 450 x 50 284.25.564

900 x 450 x 75 284.22.604

Ancrage spécial pour la route (6 par élément 
standard, 4 sont requis pour chaque élément de 
terminaison

100.17.393
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Protège-câbles 38

Pour franchir sans problème des
câbles et des tuyaux. Extrêmement 
résistant grâce à un mélange spécial
de caoutchouc durci. Effet de 
signalisation supplémentaire avec le
capot de protection jaune en plastique
de haute qualité.

3 Gorges à câbles 
2 Canaux 65 x 50 mm 
1 Canal 55 x 50 mm 

En option: équerre à 45° pour les
angles ainsi que les embouts de 
finition. 

l Surface antidérapante
l Tous les éléments sont dotés d’un

système d’emboîtement mâle/
femelle pouvant être élargi si 
nécessaire 

l Prévu pour le trafic de poids lourds
jusqu’à 40 t 

l Hauteur au-dessus du sol: 75 mm

Protège-câble MORION, grand 

Pour franchir sans problème des
câbles et des tuyaux jusqu’à 45 mm 
de diamètre. 

l Caoutchouc naturel flexible et 
extrêmement résistant

l Résiste également au trafic de 
camions et de chariots élévateurs

l Effet de signalisation grâce aux 
éléments jaunes et noirs

Protège-câble MORION, petit 

Pontet de câble, grand Modèle Coloris Dimensions (mm)
L x l x H Référence

Élément 
standard noir/jaune 600 x 875 x 75 279.23.799

Raccord 
angulaire 
gauche

noir/jaune 500/200 x 600 x 75

279.29.848

Raccord 
angulaire 

droit
279.26.562

Pièce de 
terminaison 
avec encoche

noir 283 x 600 x 75

279.20.233

Pièce de 
terminaison 
avec téton

279.22.899

Pontet de câble,
petit Coloris Dimensions (mm)

L x l x H Référence

Pour les câbles 
de 45 mm de
diamètre max.

jaune
1.200 x 210 x 65

279.28.720

noir 279.21.784

870 mm

960 mm
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Bordure de séparation flexible PARK-IT®

l 3 longueurs différentes 
l 4 coloris différents 
l Chevilles incluses
l Résiste à l’huile et aux 

températures, résiste aux UV 

Limitation frontale et latérale de place
de stationnement en caoutchouc 
recyclé avec bandes réfléchissantes 
intégrées. 

Egalement réfléchissante sur le devant
pour une bonne visibilité latérale. 
À cheviller. 

Effet de blocage grâce à une hauteur
de construction de 100 mm. Idéal pour
les places de stationnement, les 
garages souterrains ou pour séparer
des voies. 

Coloris Longueur/Largeur/Hauteur 
(mm) Référence

Noir/blanc

900 x 150 x 100

284.22.610
Noir/jaune 284.26.220
Bordeaux/blanc 284.27.783
Bleu/blanc 284.20.740
Noir/blanc

1.200 x 150 x 100

284.26.766
Noir/jaune 284.21.568
Bordeaux/blanc 284.23.656
Bleu/blanc 284.23.032
Noir/blanc

1.800 x 150 x 100

284.27.586
Noir/jaune 284.26.285
Bordeaux/blanc 284.22.724
Bleu/blanc 284.27.231

Permet de franchir sans risque des
tuyaux flexibles, des tuyaux, des câbles
jusqu’à 75 mm de diamètre. Éléments
de profil à base d’un mélange renforcé
et ultra-résistant en caoutchouc durci. 

Les bandes réfléchissantes jaunes 
garantissent une meilleure visibilité. 
Conçu pour le trafic sur chantier et en
cas de passage fréquent de poids
lourds. Convient également aux 
chariots élévateurs dotés de roues aux
dimensions correspondantes.

Dimensions des éléments: 
855 x 300 x 85 mm (L/l/h). 

l Peut être agrandi à l’infini
l Conception extra-plate
l Hauteur au-dessus du sol: 

85 mm 

Gaine de protection de tuyaux MORION 

Modèle Longueur/Largeur/Hauteur 
(mm)                 Référence

Élément noir,
réfléchissant jaune 855 x 300 x 85 279.14.327
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Barrière de sécurité électronique avec
module solaire intégré. Sécurisation
fiable des accès et des passages.

Données: 
Capacité de l’accumulateur: env. 2.500
cycles (ouverture/fermeture)
Module solaire: jusqu’à 50 cycles 
supplémentaires/jour
Télécommande: portée de 12 m 

Barrière électronique COMPACT

l Convient pour des largeurs de 
sécurisation courtes à moyennes 

l Revêtement rouge du boîtier en 
aluminium

l Lisse de barrière en aluminium de
couleur blanche avec bandes
réfléchissantes rouges 

l Se fixe simplement à l’aide de 
chevilles. Pas d’installation 
électrique nécessaire

l Avec déverrouillage d’urgence 
manuel

l Livraison avec 1 télécommande et 
1 accumulateur de 6 V (préchargé) 

Accessoires: 
Accumulateur de remplacement, 
chargeur, télécommandes 
supplémentaires

Modèle Longueur 
totale (mm)

Largeur de 
passage (mm) Référence

Comprend une 
télécommande et
une batterie 6V 
(déjà chargée)

1.350 1.200 223.26.830
1.650 1.500 223.21.698
2.150 2.000 223.24.144
2.650 2.500 223.29.795

Télécommande (supplémentaire) 223.20.969

Batterie de remplacement (6 Volts) 223.23.724

Chargeur 223.26.644

Rampe d’accès robuste en caoutchouc
durci qui permet l’accès aux trottoirs
ou aux escaliers. Idéal pour les entrées
d’entreprise ou de maison.
Accessibilité pour la circulation auto-
mobile, fauteuils roulants …

Rampe d’accès pour trottoirs MORION, caoutchouc

Coloris Dimensions (mm)
L x l x h Référence

Bandes réfléchissantes 
jaunes

600 x 300 x 100 279.23.929

600 x 360 x 150 279.20.108

l Convient pour les camions de 40 t
maximum

l Surface antidérapante profilée
l Bandes réfléchissantes jaunes 
l Encoches au sol :

- pour évacuer l’eau de pluie
- utilisable comme canaux de

câbles 
l Fixation permanente possible

300/360

600
100/150

AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles
Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr



Régulation de la circulation41

Protège les hauteurs, les passages 
souterrains et les portiques.

Profilé en aluminium (150 x 20 mm)
avec bouchons de protection, 
réflecteur rouge/blanc d’un côté. 
Les chaînes (2 m de longueur) sont
fournies pour la fixation. 

Limiteur de hauteur MORION 

Coloris Largeur 
(mm) Référence

Rouge/blanc

2.000 302.15.082
2.500 302.16.975
3.000 302.18.457
4.000 302.13.245
5.000 302.15.125

Noir/jaune

2.000 302.16.017
2.500 302.16.495
3.000 302.17.584
4.000 302.13.360
5.000 302.19.951

l Protège les entrées
l En aluminium léger
l Réfléchissant
l Dimensions de 2.000 à 5.000 mm

de largeur

Limiteur de hauteur MORION, plastique

Limiteur de hauteur en construction
légère. 

Sécurise les entrées et les passages.

Pour parkings souterrains, hangars,
bâtiments… 

Cylindre en plastique de Ø 100 mm,
entièrement réfléchissant rouge/blanc. 

l Sans rebord 
l Réfléchissant pour une bonne 

visibilité
l Longueur des chaînes (fournies):

200 cm 
l Largeur 950 mm

Coloris Dimensions 
(mm) L / Ø Référence

Rouge/blanc 950 /100 302.24.997
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La balise de signalisation flexible 
en polyéthylène robuste avec film 
rouge-blanc rétroréfléchissant. La 
partie supérieure et le pied 
s’assemblent à l’aide d’un verrouillage
à rotation. 

Le FlexPin est parfait pour condamner
provisoirement un accès.

Grâce à un extenseur articulé spécial,
le FlexPin se redresse automatique-
ment.

l Se redresse automatiquement 
l Peut être franchi ou percuté
l Réfléchissant
l Trois hauteurs différentes

Balise articulée FlexPin 

Modèles FlexPin 
(sans Pied)

Hauteur 
(mm) Référence

46-TL 460 291.10.114

76-TL 760 291.12.496

100-TL 1.000 291.11.558

Pied recyclé Diamètre 
(mm) Référence

270 291.11.145

Balise FlexPin avec capuchon pour œillets, 100 mm Ø  

Modèle (sans pied 
de recyclage)

Hauteur 
(mm) Référence

100-TL avec capuchon
pour œillets 1.050 291.24.769

Accessoires Ø (mm) Référence

Pied recycle 270 291.11.145

Cylindre de guidage flexible en 
polyéthylène robuste et inaltérable. 

Visibilité élevée: presque entièrement
équipé d’un film réfléchissant rouge-
blanc. 

Doté en supplément d’un capuchon
pour œillets permettant de faire passer
une chaîne (accessoires).

Le système spécial de fermeture par
rotation relie la partie supérieure au
pied en caoutchouc noir.

Le pied est chevillé ou collé. 

l Flexible, peut être heurté
l Capuchon pour œillets prévu pour

la fixation de chaînes 
l Ultra-réfléchissant 
l Hauteur totale: 1.050 mm 
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