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QUBEWARNNET
Filet de signalisation - Informations technique

QUBEWARNNET
Filet de signalisation - Description

Le filet de chantier est conçu pour assurer la meil-
leure signalisation de vos travaux grâce à son des-
sin spécifique, à l’intensité de sa couleur et à la 
largeur de ses brins.

Sa mise en place est aisée et rapide. Il est écono-
mique et réutilisable. Son utilisation est indispen-
sable pour la signalisation des chantiers de bâti-
ment et de travaux-publics mais il peut également 
être judicieusement utilisé dans de nombreuses 
autres activités où il est nécessaire d’assurer la 
protection et la signalisation de :
• Parcours de course à pied ou à vélo
• Zones de travail
• Zones dangereuses (rouge, orange)
• Zones de travaux paysagés (vert)
• Zones d’accès pour le public (bleu, jaune)

Code Article Couleur Grammage Hauteur Rouleau

ASS-F140-100/500-B Bleu 140 gr/m2 1,00 m 30x50 m

ASS-F140-100/500-O Orange 140 gr/m2 1,00 m 30x50 m

Caractéristiques Spécifications Unités

Dimensionnelles

Conditions d‘essai
23°C +/- 2

Largeur du balisage 1000 +/- 50 mm

Longueur de la bobine 50 m mini

Poids de la bobine 6,5  kg mini pour 50 m

Poids au ml 130 +/-10% g

Nombre de mailles 23 env.

Longeur des mailles 100 x 40 mm env.

Largeur des brins 5  mm env.

Résistance longitudiale

Vitesse de traction

Résistance transversale

Vitesse de traction

> 800 sur 3 mailles

à100

>150 sur 1 maille

à100

N

mm/min

N

mm/min

Physico
Chimiques

Couleur selon spécifications clients

Matières premières Polyoléfines -

Transport Code douanier 39201025

Conditionnement

Palette standard 0,80 x 1,20 m

Nb de bobine / palette 30 bobines

Palette banderollée Housse + Film -

Caractéristiques :
Hauteur : 1,00 m rouleaux de 50 mètres.
Couleur standard : Orange.
Autres coloris possibles selon quantités :
Bleu, Vert, Jaune, Rouge etc.

Utilisations:
Pour une meilleure tenue, le filet doit être maintenu 
tous les 2 mètres par des piquets. En aucun cas, 
il ne peut être positionné dans les endroits à fortes 
contraintes aérodynamiques tels que le long d’un 
rail de chemin de fer, d’une ligne TGV ou d’une 
autoroute. La canicule des températures extrêmes 
(négatives ou positives) ainsi que toutes conditions 
climatiques exceptionnelles entraînant la destruc-
tion du filet, ne pourront impliquer la responsabilité 
de la société Qube 
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Erreurs de frappe, modifications techniques ou autres, sous réserve. Euro palettes et palettes grillagées sont facturées si aucun échange a lieu. Avec l'apparition de cette liste de produits, toutes les listes de produits précédentes 
perdent leur validité. Les informations que vous trouverez dans ce catalogue doivent être confirmées par nos employés, vu amélioration constante des produits par nos fournisseurs. Les instructions d'installation et autres infor-
mations ne peuvent être considérées que comme des recommandations. Ils ne remplacent pas l'expertise requise pour l'installation. Les instructions sont toujours actualisées et constamment mises à jour. Nous nous réservons 
donc expressément le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis au client. 
Schreibfehler, Irrtümer sowie technische oder sonstige Änderungen  vorbehalten. Europaletten und Gitterboxen werden berechnet, falls kein Tausch erfolgt. Mit Erscheinen dieser Produktliste verlieren alle bisherigen Produktlisten 
ihre Gültigkeit. Informationen welche Sie in diesem Katalog finden, müssen durch unsere Mitarbeiter bestätigt werden da die Produkte durch unserer Lieferanten stets verbessert werden. Die Montageanleitungen sowie andere 
Informationen können nur als Empfehlung gelten. Sie ersetzt nicht das für die Montage erforderliche Fachwissen. Die Anleitung wird stets auf dem neuesten Stand der Technik gehalten und wird ständig aktualisiert. Technische 
Änderungen sind daher auch ohne vorherige Information des Kunden – ausdrücklich vorbehalten.


