PROFIL DE PRODUIT

Les Marqueurs de
ponceaux SteelCor™
Les marqueurs des tuyaux en tôles ondulées SteelCor™
d’Armtec sont des solutions peu coûteuses qui
permettent d’identifier facilement les extrémités des
drains, des ponceaux et l’emplacement de divers autres
services publics pendant les mois d’hiver.
Les tubes orange vif de ces marqueurs signalent aux opérateurs de
machines à déneiger l’emplacement exact du ponceau ou des services
publics lors du défrichage et nettoyage printanier. Ces marqueurs s’installent
facilement à l’aide de pinces de ponceau et s’adaptent à toutes les pinces
existantes des concurrents.
Facilement reconnus, ces marqueurs aident les villes et les municipalités à
réduire les coûts des réparations coûteuses et des remplacements sur les
services publics et les ponceaux endommagés. Pour les amateurs de
motoneige et les exploitants de VTT, ces Marqueurs servent idéalement de
dispositifs de sécurité pour prévenir les obstacles et éviter les accidents et
les blessures graves.

Une solution
économique pour
identifier les
ponceaux et
utilités en hiver.

Composez le 1-800-565-1152 ou visitez armtec.com
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LES MARQUEURS DE PONCEAUX
STEELCORTM
LES MARQUEURS DE PONCEAUX
STEELCORTM
51 (2") BANDE RÉFLÉCHISSANTE
(SUPPORT ADHESIVE)

51 (2") BANDE RÉFLÉCHISSANTE
(SUPPORT ADHESIVE)
TUYAU MARQUEUR ORANGE
Ø32 (Ø11 4") PEHD SDR 9.3
1500 (60") HAUT

BANDE 25.4 (1")
DE DESSUS

BANDE 25.4 (1")
DE DESSUS

1500 (60")
HAUTEUR DU MARQUER

1500 (60")
HAUTEUR DU MARQUER

TUYAU MARQUEUR ORANGE
Ø32 (Ø11 4") PEHD SDR 9.3
1500 (60") HAUT

ATTACHE PONCEAU (8 ga, ACIER GALV.)

Ø9.5 x 38 (Ø3 8" x 112") BOULONS
PLAQUÉS C/A NOIX ET RONDELLES
ATTACHE PONCEAU (8 ga, ACIER GALV.)
FAIRE DES TROUS AU CHANTIER
Ø9.5 x 38 (Ø3 8" x 112") BOULONS
SUR LE DESSUS DU PONCEAU
PLAQUÉS C/A NOIX ET RONDELLES
EXTRÉMITÉ DU
(TYPIQUE)
FAIRE DES TROUS AU CHANTIER
SUR LE DESSUS DU PONCEAU
EXTRÉMITÉ DU
(TYPIQUE)
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Découvrez comment les Marqueurs de ponceaux SteelCor™ peuvent être
utilisés pour votre prochain projet.
Communiquez avec nous dès aujourd’hui !
Armtec est un manufacturier national de premier plan offrant une gamme complète de produits d’infrastructure et de solutions
d’ingénierie en construction pour des clients de divers secteurs. Avec des opérations d’un océan à l’autre, nous sommes un partenaire
de confiance pour le transport, les travaux publics, la foresterie, le pétrole et le gaz, ainsi que les opérations minières dans tout le pays
et à l’étranger. Depuis 1908, notre engagement envers la qualité, le service à la clientèle et l’innovation ont établi la référence dans le
paysage canadien du drainage et des ponts.

Composez le 1-800-565-1152 ou visitez armtec.com

