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Delta 
Signalisation temporaire / panneau de chantier 

1 produit 3 solutions de pose certifiées 
Le panneau de chantier Delta permet à l’utilisateur d’adapter le produit selon  
tous les besoins du chantier. La plate-forme multifonction Delta’fix, du panneau  
temporaire en acier Delta, est un concept breveté. Elle permet le montage/démontage  
du subjectile pour s’adapter sur les différents supports proposés selon les besoins du  
chantier, sans outil et par une seule personne. 

Une manutention confortable et sécurisée 
La manutention du panneau de chantier Delta est confortable grâce à une poignée  
ergonomique conçue pour faciliter le transport. La manutention est sécurisée grâce aux  
bords tombés rebordés. Un système de verrous simples et ingénieux permet le montage  
et le démontage rapidement et en toute simplicité.  

Une robustesse éprouvée 
Les tests réalisés dans le cadre de la certification NF démontrent une solidité parfaite. 
Après le passage d’un poids lourd sur la plate-forme Delta’fix, le panneau de chantier  
Delta reste opérationnel. 

Fabrication française 
Un produit entièrement fabriqué dans le Jura (39). 

Pied vertical K2 / K8 
Pied vertical Support permanent 

Pied repliable 
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Delta 
Signalisation temporaire / panneau de chantier 

Caractéristiques techniques 
 

 

Procédés de fabrication 
Ces pictogrammes correspondent aux différentes phases de fabrication du produit, développées dans le chapitre « Procédés de fabrication ». 
 

Subjectile Type monobloc par emboutissage à bords tombés rebordés 

Matériau Acier galvanisé laminé 10/10 traité contre la corrosion 

Film rétro réfléchissant Impression numérique ou sérigraphie certifiées 

Fixation Plateforme multifonction Delta’Fix en matière recyclée et recyclable (PEHD) traité haute résistance aux chocs et anti-UV 

4 types de supports Pied vertical K2 / K8, pied repliable, support permanent 80 x 40 et 80 x 80 mm, pied vertical 

Certification NF TP12 

Préconisations de lestage 4 Tempolest (poids 9 kg) en plastique recyclé (modèle breveté), conformément à notre certification TSI-06 ou TP-12 avec support 
repliable TS-30. Dans le cas d’un panneau avec support vertical certifié TS-31, 4 à 6 Tempolest sont nécessaires. 

Technologie utilisée La poignée du panneau Delta est réalisée en injection. 
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Delta 
Signalisation temporaire / panneau de chantier 

Un panneau pour des chantiers sécurisés 
 
 
Notre panneau de chantier Delta a été développé dans un souci constant de vos aider à réaliser 
des chantiers en toute sécurité. 

Une manutention confortable 
La manutention est particulièrement confortable grâce à la poignée ergonomique conçue pour faciliter  
le transport. La matière plastique constitue une excellente isolation thermique, et par conséquent, les  
désagréments liés à des conditions climatiques rigoureuses sont atténués. 
De plus, de par sa conception et son ergonomie, le panneau limite au maximum le risque de pincement de  
l’utilisateur lors de sa mise en place sur chantier ou lors du rangement. L’action de déverrouillage du pied  
mobile pour l’ouverture se réalise en dehors de la zone charnière et de la zone de contact pied / delta’fix 

Un produit économique et écologique 
Des pièces détachées peuvent être commandées séparément (Plate-forme Delta’Fix, verrous et les  
différents modèles de pieds). Si une seule partie du système de fixation du panneau est endommagée 
le produit reste utilisable. La plateforme Delta’fix est réalisée en polyéthylène haute densité 100% recyclable. 

Le lestage 
Afin de garantir une parfaite stabilité du panneau face aux effets du vent, des lests doivent être disposés  
sur les pieds au niveau du sol. Ces Tempolest sont facilement transportables, car munis de deux poignées  
de manutention. Ils sont également empilables grâce à des ergots. 
La géométrie des pieds permet également le lestage par Plastobloc. 

Test de stabilité conforme à la norme XP 98-545 
Il consiste à placer l’ensemble support/subjectile sans lest sur un plan incliné à 15°. Le panneau doit être  
stable quelle que soit son orientation. 
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Gamme Delta 

Plate-forme Delta’Fix 100% recyclée et recyclable 
 
 
 

Produit éco-conçu 
Forme étudiée pour augmenter la 

résistance et la durée de vie tout en  
optimisant le poids matière 

Fabrication  française  
100% Jura 

1 pied unique 
pour toutes les tailles 

& les formes de panneau 

Technologie utilisée  
injection (plate-forme) 

panneau : conception monobloc 

Matière Plate-forme 
Polyéthylène haute densité  
100 % recyclé & recyclable 

100% Réparable 
Pièces détachées :  
plate-forme, verrou, butée,  
pied mobile et fixe 

Matière verrou 
POM 
100% recyclable 

Réemploi de déchets 
La plate-forme est composée 
De bouteilles de lait 
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