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Coussin berlinois

Coussin de ralentissement pour les zones urbaines conforme aux
recommandations du CERTU. Recommandé pour l’aménagement des 
zones 30 et pour limiter la vitesse aux abords des zones sensibles 
(sorties d’écoles, centre-ville...). Implanté sur la chaussée sans en 
couvrir toute la largeur, ce type de ralentisseur ne gêne pas les motos, 
ni les vélos, ni les transports en commun. Seuls les véhicules légers, 
du fait d’un espacement moindre entre les roues, sont obligés de rouler
sur la partie surélevée avec les roues de droite ou de gauche.

Fabriqué en caoutchouc recyclé - Relief antidérapant pour d’avantage
de sécurité en cas de pluie (coefficient SRT > 0,45).
Structure alvéolaire creuse pour plus de souplesse et ainsi diminuer
le bruit lors du passage des véhicules. Flèches blanches adhésives 
rétroréfléchissantes pour assurer un maximum de visibilité la nuit.

Coussin noir (réf. 19596-09), composé de 6 éléments à assembler :
Dimension d'un élément (L x l x H) : 1000 x 900 x 65 mm.
Coussin rouge (réf. 19596-08), composé de 4 éléments à assembler :
Dimension d'un élément (L x l x H) : 1500 x 900 x 65 mm.
Poids total du coussin : 300 kg.
Dimension totale au sol (L x l x H) : 3000 x 1800 x 65 mm.
Kit d’accessoires fourni : tire-fond, rondelles, chevilles, capuchons
et éléments de liaison.

1800

Cotes en mm

30
00

Élément de liaison
x 10

Capuchon rouge ou
noir en caoutchouc
x 32

Tire-fond,
rondelle et cheville
x 32

Accessoires inclus
avec le coussin :

Coloris noir

Coloris rouge

Pour voie publique
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Ralentisseur modulaire Modulo 50 et Modulo 50 Plus

Ralentisseur de vitesse modulaire en caoutchouc recyclé de 50 mm de haut.
Il permet de limiter la vitesse des véhicules à 20 km/h sur les voies privées : parkings, zones industrielles, bases logistiques, centres
commerciaux... Ce ralentisseur est parfaitement visible de jour comme de nuit grâce à l’alternance des couleurs jaune et noir et des
réflecteurs en bille de verre intégrés. Il est très facile à poser et s’installe à l’extérieur comme à l’intérieur sur tous types de supports :
sol en béton, enrobé bitumeux... Très compact et très résistant, il peut supporter des charges allant jusqu’à 20 tonnes.

Exemple, pour un ralentisseur de 2 mètres :

500 500 500250 250

1 élément droit
jaune/noir

1 embout
jaune

1 embout
noir

1 élément droit
jaune/noir

1 élément droit
jaune/noir

Cotes en mm

35
0

  3 x élément droit jaune/noir (réf. 20165-01)
+ 1 x paire d’embouts jaune+noir (réf. 20165-02)
+ 16 x kit de fixation (réf. 21011-01)

Hauteur 50 mm
Limite la vitesse
à 20 km/h

Tire-fond et cheville
pour la fixation dans
le béton et l’enrobé

Pour voie privée

Modulo 50 :

Élément droit jaune / noir :
Dimensions (L x l x H) : 500 x 350 x 50 mm  
Poids : 7 kg - Prévoir 4 tire-fond par élément.
Paire d'embouts d'extrémité jaune / noir :
Dimensions d’une paire (L x l x H) : 500 x 350 x 50 mm 
Poids : 4 kg - Prévoir 4 tire-fond par paire.

Modulo 50 plus :

Élément droit jaune ou noir :
Dimensions (L x l x H) : 500 x 400 x 50 mm  
Poids : 8,3 kg - Prévoir 4 tire-fond par élément.
Embouts d’extrémité jaune ou noir :
Dimensions d’un embout (L x l x H) : 200 x 400 x 50 mm 
Poids : 2,3 kg - Prévoir 3 tire-fond par embout.

Exemple, pour un ralentisseur de 1,90 mètre :

    2 x élément droit jaune (réf. 22893-01)
+ 1 x élément droit noir (réf. 22893-02)
+ 2 x embout d’extrémité noir (réf. 22893-05)
+ 18 x tire-fond + cheville + rondelle (réf. 21011-01)

1 élément droit
jaune

1 embout
noir

1 embout
noir

1 élément droit
noir

1 élément droit
jaune

500 500 500200 200

Cotes en mm

40
0

Les avantages par rapport au ralentisseur Modulo 50 :
- Plus profond (400 mm au lieu de 350 mm)
- Plus lourd et plus résistant (8,3 kg par élément au lieu de 7 kg)
- Système de mortaise pour l'assemblage et la tenue des            
éléments, trous de vis renforcés.

Modulo 50 Modulo 50 plus
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Ralentisseur modulaire Modulo 75

Tire-fond et cheville
pour la fixation dans
le béton et l’enrobé

Ralentisseur de vitesse modulaire en caoutchouc recyclé de 75 mm de haut.
Il permet de limiter la vitesse des véhicules à 10 km/h sur les voies privées : parkings, zones industrielles, bases logistiques, centres
commerciaux... Ce ralentisseur est parfaitement visible de jour comme de nuit grâce à l’alternance des couleurs jaune et noir et des flèches
adhésives rétroréfléchissantes blanches. Il est très facile à poser et s’installe à l’extérieur comme à l’intérieur sur tous types de supports : sol en
béton, enrobé bitumeux... Très compact et très résistant, il peut supporter des charges allant jusqu’à 40 tonnes. Ce ralentisseur est recommandé
pour les zones à fort trafic et pour le passage des véhicules poids lourds.

Élément droit jaune ou noir :
Dimensions d’un élément (L x l x H) : 500 x 550 x 75 mm - Poids : 14 kg - Prévoir 4 tire-fond par élément.
Embout d’extrémité jaune ou noir :
Dimensions d’un embout (L x l x H) : 250 x 550 x 75 mm - Poids : 7 kg - Prévoir 2 tire-fond par embout.

500 500 500250 250

1 élément droit
jaune

1 embout
noir

1 embout
noir

1 élément droit
noir

1 élément droit
jaune

Cotes en mm

55
0

  2 x élément droit jaune (réf. 20513-02)
+ 1 x élément droit noir (réf. 20513-01)
+ 2 x embout noir (réf. 20513-03)
+ 16 x kit de fixation (réf. 21011-01)

Exemple, pour un ralentisseur de 2 mètres :

Hauteur 75 mm
Limite la vitesse
à 10 km/h

  2 x élément droit noir (réf. 20513-01)
+ 1 x élément droit jaune (réf. 20513-02)
+ 2 x embout jaune (réf. 20513-04)
+ 16 x kit de fixation (réf. 21011-01)

Variante :

SPÉCIAL

Poids
Lourds

Pour voie privée
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Ralentisseur de vitesse monobloc en caoutchouc recyclé.
Il permet de limiter la vitesse des véhicules sur les voies privées : parkings, zones industrielles, bases logistiques, centres commerciaux...
Ce ralentisseur est parfaitement visible de jour comme de nuit grâce au film jaune rétroréfléchissant et aux réflecteurs intégrés.
Il est très facile à poser et s’installe sur tous types de supports : sol béton, enrobé bitumeux... Flexible, il s’adapte à la surface des sols et ne 
subit aucune déformation. Il est possible de mettre bout à bout les éléments pour former des ralentisseurs de très grandes longueurs.

Élément monobloc noir/jaune :
Dimensions (L x l x H) : 1830 x 300 x 50 mm - Poids : 23 kg - Prévoir 4 tire-fond pour la fixation.
Embout d’extrémité noir (pas de sens, convient pour le côté gauche et le côté droit) :
Dimensions (L x l x H) : 190 x 300 x 50 mm - Poids : 1,50 kg - Prévoir 1 tire-fond pour la fixation.

1830190 190

1 embout
noir

1 embout
noir

1 élément monobloc
noir/jaune

Cotes en mm

30
0

Exemple, pour réaliser un 
ensemble complet
(longueur : 2,21 mètres)

  1 x élément droit noir/jaune (réf. 14071-01)
+ 2 x embout noir (réf. 14071-03)
+ 6 x kit de fixation (réf. 21011-01)

Tire-fond et cheville
pour la fixation dans
le béton et l’enrobé

Hauteur 50 mm
Limite la vitesse
à 20 km/h

Pour voie privée

Ralentisseur monobloc
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Coussin de ralentissement

Tire-fond et cheville
pour la fixation dans
le béton et l’enrobé

Avec ce ralentisseur, les véhicules montent et descendent sur 90 cm de long. Cette large surface de ralentissement limite
considérablement les secousses. Ce ralentisseur est donc recommandé pour les voies où il faut ralentir les véhicules sans les arrêter.
Les passagers des autobus, les conducteurs de chariots élévateurs et les personnes transportées dans les ambulances ne sont pas secoués.

Il est très facile à poser et s’installe à l’extérieur comme à l’intérieur sur tous types de supports : sol en béton, enrobé bitumeux... 
La surface du coussin est étudiée pour limiter les risques de glissades. Les éléments s'assemblent les uns aux autres grâce à des ergots 
moulés. Chaque élément droit contient 6 blocs jaunes teintés dans la masse pour plus de visibilité.

Élément droit jaune/noir :
Dimensions d’un élément (L x l x H) : 500 x 900 x 50 mm
Poids : 16 kg - Prévoir 6 tire-fond par élément.
Paire d'embouts d’extrémité noir :
Dimensions d'une paire (L x l x H) : 500 x 900 x 50 mm
Poids : 7 kg - Prévoir 3 tire-fond par embout.

  3 x élément droit jaune/noir (réf. 21502-01)
+ 1 x paire d'embouts noir (réf. 21502-02)
+ 24 x kit de fixation (réf. 21011-01)

Exemple, pour un ralentisseur de 2 mètres :

Hauteur 50 mm
Limite la vitesse
à 20 km/h

500 500 500250 250

1 élément droit 1 embout1 élément droit 1 élément droit

Cotes en mm

90
0

1 embout

Pour voie privée
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Ralentisseur temporaire

3000

25
0

Cotes en mm

Cotes en mm

Ralentisseur temporaire en polyuréthane. Pliable et transportable facilement.
Ce ralentisseur peut être utilisé pour limiter la vitesse sur des foires, marchés, brocantes, expositions et sur des chantiers.
Il se pose directement sur le sol. Il doit être utilisé uniquement sur des parkings ou des voies privées, et non sur les routes.
Supporte jusqu'à 20 tonnes de charges.
Flèches réfléchissantes blanches de chaque côté.
Dimensions (L x l x H) : 3000 x 250 x 25 mm - Poids : 11 kg (réf. 21767-01).

Pour limiter la vitesse 
sur les chantiers, les 
foires, les marchés...

Pour voie privée
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Ralentisseur passe-câbles

Ralentisseur passe-câbles robuste pour trafic élevé pour une utilisation provisoire ou permanente.
Supporte des charges très importantes de 20 tonnes.
Base noire en caoutchouc naturel. Couvercle jaune en polyuréthane avec symbole danger électrique.
Recommandé sur les sites industriels, chantiers de travaux publics et dans le cas d'événements spéciaux (foires, expositions commerciales, 
studios de tournage...).

2 connecteurs intégrés pour solidariser les ensembles modulaires.
5 canaux pour le passage de câbles, tuyaux ou gaines de diamètre 38 mm maxi.
Température d'utilisation : -40°C à +60°C.
A poser sur le sol (pour une utilisation provisoire) ou à fixer avec 4 tire-fond (pour une utilisation permanente).

Dimensions (L x l x H) : 900 x 550 x 55 mm - Poids : 20 kg - Coloris : noir/jaune (réf. 21337-01).

900 900 900

Cotes en mm

55
0

1 élément droit
jaune/noir

1 élément droit
jaune/noir

1 élément droit
jaune/noir

 3 x élément droit jaune/noir
  (réf. 21337-01)
+ 12 x kit de fixation
 (réf. 21011-01)

Exemple, pour un ralentisseur
passe-câbles de 2,70 mètres :

Symbole
danger électrique

Pour voie privée
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Bordure de parking réfléchissante en caoutchouc recyclé.
Cette bordure est recommandée pour délimiter ou marquer efficacement les places de parkings.
Elle permet de guider et d’arrêter le conducteur qui manœuvre sur une place de stationnement, sans endommager son véhicule.
Flexible, elle s’adapte à la surface des sols et ne subit aucune déformation. Elle protège les murs, les grillages ainsi que les véhicules.

Elle convient parfaitement aux écoles, centres commerciaux, stationnements municipaux, résidences privées, hôtels, hôpitaux...
Elle peut être utilisée sur tous les parkings intérieurs et extérieurs de façon permanente ou temporaire.

Cette bordure résiste aux U.V., à la moisissure, aux taches d’huile et aux fluctuations extrêmes de température.
Légère, elle se pose très facilement par une seule personne (elle est 6 fois moins lourde qu’une bordure en béton).
Elle peut être collée sur le sol ou fixée avec 4 tire-fond (réf. 21011-01, à commander séparément).
Elle est parfaitement visible l a nuit grâce à 4 adhésifs jaunes rétroréfléchissants collés de chaque côté.

Dimensions (L x l x H) : 1830 x 150 x 100 mm - Poids : 15,5 kg - Coloris : noir (réf. 20532-01).

Bordure de parking

Tire-fond et cheville
pour la fixation dans
le béton et l’enrobé

1 830

Cotes en mm

15
0
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Séparateur de voies

Le séparateur de voies permet de délimiter les pistes cyclables et de matérialiser les zones piétonnes, les allées, les couloirs de bus
et de taxis tout en restant franchissable sans danger.

Rétroréflexion à 380° : il est parfaitement visible la nuit grâce à 3 bandes réfléchissantes collées sur chaque côté et 1 réflecteur en bille de verre
disposé à l’avant et à l’arrière du séparateur. Flexible, il s’adapte à la surface des sols et ne subit aucune déformation.
Léger et maniable, il est très facile à poser. Il peut être collé directement sur les sols en béton et sur les enrobés bitumeux ou fixé avec 3 tire-fond
(réf. 21011-01, à commander séparément).

Dimensions (L x l x H) : 1000 x 150 x 50 mm - Poids : 6,8 kg - Coloris : rouge (réf. 20512-02) ou noir (20512-01).

Tire-fond et cheville
pour la fixation dans
le béton et l’enrobé

Coloris noir

Coloris rouge

Réflecteurs
intégrés

Pour voie publique

1 000

Cotes en mm

15
0

1 000

Cotes en mm

15
0
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Schémas d'implantation (exemples)

Cotes en mm
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Ralentisseur monobloc : page 5 2 éléments droits (réf. 14071-01) + 2 embouts (réf. 14071-03) + 10 kits de fixation (réf. 21011-01)

Ralentisseur passe-câbles : page 8 4 éléments droits (réf. 21337-01) + 16 kits de fixation (réf. 21011-01)

0,5 m 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 3,5 m0

Ralentisseur Modulo 50 : page 3

Ralentisseur Modulo 50 plus : page 3

6 éléments droits (réf. 20165-01) + 1 paire d'embouts (réf. 20165-02) + 28 kits de fixation (réf. 21011-01)

Ralentisseur Modulo 75 : page 4 3 éléments droits noirs (réf. 20513-01) + 3 éléments droits jaunes (réf. 20513-02)
+ 1 embout jaune (réf. 20513-04) + 1 embout noir (réf. 20513-03) + 30 kits de fixation (réf. 21011-01)

3 éléments droits noirs (réf. 22893-02) + 3 éléments droits jaunes (réf. 22893-01)
+ 1 embout jaune (réf. 22893-04) + 1 embout noir (réf. 22893-05) + 30 kits de fixation (réf. 21011-01)

Coussin de ralentissement : page 6 6 éléments droits (réf. 21502-01) + 1 paire d'embouts (réf. 21502-02) + 42 kits de fixation (réf. 21011-01)

Ralentisseurs pour voies privées

Ralentisseur temporaire : page 7 1 élément droit pliable (réf. 21767-01) 
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621 rue des Matinnoix - 60880 Armancourt - France
Tél. : 03 44 37 11 52 - Fax : 03 55 03 53 32

www.virages.com


