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SAC A DOS 45 LITRES 

Sac à dos en toile imperméable avec marquage en relief. 

Il est équipé : 

• d’un fond renforcé par une plaque en PE ultra légère et as-
surant une excellente résistance du sac, 

• de bretelles rembourrées en mousse, et d’une sous-
ventrière permettant un bon maintien de la charge par les 
hanches. 

• de poignées latérales 

• d’un bloc cordon en aluminium de grande résistance 

Contenance : 45 litres 
(Pour exemple, la capacité d’emport est de 15 bornes, 5 pla-
quettes, 1 bombe de peinture, 1 marteau pioche et 2 piquets 
bois) 

Couleur : bleu 

A60027 Sac à dos 

CHARIOT PORTE SAC DE CHANTIER  

Pratique et facile à manœuvrer. 
Sa structure en aluminium lui apporte légèreté et résistance. 
Entièrement pliable il se range dans le coffre de la voiture. 

Compatible avec le sac à dos et les caisses de transport 
Bornes & Balises. 

A60042 Chariot porte sac de chantier 
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Outillage de pose 

MARTEAU PIOCHE 

Marteau Pioche de grande résistance. 

L10011 Marteau pioche 

BARRE A MINE  

La barre à mine permet de réaliser l’avant-trou sur terrain dur, 
et permet la pose debout des bornes monoblocs plastiques 
type M, MA ou CA. 

• Matière : acier traité par électrozingage 

• Longueur : 150 cm 

L10001 Barre à mine 

BARRE A MINE REDRESSE BORNE 

La barre à mine redresse borne permet d’ajuster la borne sur le 
terrain. Elle permet également de cisailler la tête d’ancrage et 
ainsi retirer la borne. 

• Pointe à deux Ø : 20 / 22 mm et 27 mm. 

• Pointe trempée 

• Longueur : 100 cm 

L10058 BARRE A MINE REDRESSE BORNE 

MANDRIN POUR BORNES MONOBLOCS M, MA et CA 

Ce mandrin long est utilisé pour la pose des bornes monoblocs 
plastiques de type M, MA ou CA. 

Il permet de poser ces bornes à la 
masse par percussion sur le mandrin. 

• Peinture époxy 

• Longueur : 40 cm, 

L10007 Mandrin pour monobloc 40 cm 
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MANDRIN POUR BORNE EXCEL  

Mandrin court et léger pour installation de la borne monobloc 
Excel. 

• Matière : acier traité par électrozingage 

L10006 Mandrin pour borne Excel 

POUR PIQUET VERROU : 
BARRE DE VERROUILLAGE + CONE D’EVASEMENT  

Spécialement adapté pour la pose du piquet verrou, cet en-
semble comprend : 

• Un cône d’évasement pour planter l’ancrage. 

• Une barre de verrouillage taille unique pour dé-
ployer les fils et rendre la borne inviolable. 

 
 

POUR ANCRAGE OTP TIC FER TOR Ø 16 : 
CONE EVASEMENT 

Le cône d’évasement seul est utilisé pour la 
pose de l’ancrage OTP TIC. 
En éloignant le marteau de la borne, il permet 
de frapper directement sur le fer torsadé ce 
qui  protège la bague. 

L10056 Cône d’évasement diam. 20 

L10057 Barre de verrouillage diam. 20 

Cône 
d’évasement 

Barre de 
verrouillage 
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OUTIL 2 EN 1 POUR PIQUET VERROU 

Cet outil 2 en 1, adapté aux piquets verrous, permet de : 

• Enfoncer le piquet avec le cône d’évasement (mandrin 
court) 

• Déployer les fils avec la barre de verrouillage taille 
unique pour ancrage de 300 à 500 mm 

• Le cône est utilisable comme poignée 
pour retirer l’outil. 

L10054 Outil 2 en 1 pour piquet verrou 

CONE D’EVASEMENT POUR ANCRAGE CS27 

Ce cône permet de créer la collerette lors de la pose de l’an-
crage sans collerette. 

L10055 Cône d’évasement diam.27 
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OUTIL DE POSE POUR ANCRAGE BTF 

Spécialement conçu pour la pose des ancrages BTF, cet outil 
de pose est composé d’un mandrin de verrouillage et d’un in-
sert. 

• Matière : acier traité par électrozingage 

• Disponible en plusieurs longueurs  

L10032 Outillage type BFT 40 cm 

L10033 Outillage type BFT 50 cm 

L10034 Outillage type BFT 60 cm 

L10035 Outillage type BFT 80 cm 

L10046 Outillage type BFT 1 m 
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