
RUBANS DE SIGNALISATION
RUBASIGN
Ruban signalisation blanc/rouge 50MM X 100M
Ruban de balisage conforme à la norme NF P98-465

Siège administratif : 885, route des Frênes - ZAC de Joux 69400 ARNAS - Tél. : +33 (0)4 74 32 50 77 - Fax. : +33 (0)4 84 88 16 24
Siège commercial : 10, rue de la Gloriette 84000 AVIGNON - Tél. : +33 (0)4 90 39 54 16 - Email : contact@areogp.com

SAS au capital de 150 000 euros - RCS Villefranche Tarare 333 376 051 - SIRET 333 376 051 00046 - NAF 4675Z - TVA intracommunautaire FR 62 333376051

Donnée Unité de mesure Valeur Tolérance
Support - PE moyenne densité -

Epaisseur moyenne µm 35,0 ± 5%

Epaisseur ponctuellle µm 35,0 ± 15%

Largeur mm 50 -

Longueur m 100 -

Couleur - Blanc imprimé rouge 1 face

Conditionnement - 30 rlx/colis - 1200 rlx/pal - 
40 colis/pal

-

Observations :
Idéal pour délimiter les zones à risque ou dangereuses sur vos chantiers

Avantages : 
- Souple, conformable
- Permet des ligatures
- Déchirable à la main
- Très visible

Transport et stockage :
- Les produits doivent être stockés et transportés dans l’emballage d’origine
- Conserver dans un endroit sec et propre

Bien que les indications de cette fiche technique soient fondées sur des tests considérés comme fiables, il revient toutefois à l’utilisateur de déterminer si le présent produit correspond 
à l’usage qu’il compte en faire. L’utilisateur assume tous les risques et l’entière responsabilité de l’usage du produit et de ses éventuelles conséquences. En aucun cas le vendeur 
ou le producteur du produit ne pourront être tenus responsables du mauvais usage du produit et de ses conséquences. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.
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