
  
 

 

ilots et giratoires

franchissables et non franchissables, 
séparateurs de voies

 



 

adresse

pour disposer de renseignements techniques ou pour connaître les produits disponibles dans votre région, contactez votre agence régionale

pour disposer de re  t echniques ou pour c

alKerN dans votre région

www.alkern.fr
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• siège alkern
site harnes
Z.I. de la motte au bois
62440 HARNEs
fax : 03 21 43 40 73

• site ciry salsogne
2 Route de condé
02220 cIRy sAlsogNE
fax : 03 23 72 40 60

• site tourville
29 boulevard gabriel péri
76410 touRvIllE lA RIvIERE
fax : 02 35 78 54 54

• site lagny
Avenue freysinet
Z.I. base portuaire
77400 lAgNy suR mARNE
fax : 01 64 30 31 99

• site belleville sur vie
6 boulevard de l’Industrie
85170 bEllEvIllE suR vIE
fax : 02 51 41 21 96

• site lyon
2 Allée de toscane,
Rue Aimé cotton -bât. E - 2ème étage
Z.I. du champ Dolin
69800 sAINt pRIEst
fax : 04 78 41 41 36

• site cournon
la Roche Noire - b.p. 92
63803 couRNoN cedex
fax : 04 73 69 58 17

• site nevers
quai de médine
58000 NEvERs
fax : 03 86 71 87 88 

• site nice
Route de levens
06730 st. ANDRé DE lA RocHE
fax : 04 93 27 70 79

• site meximieux
Route de charnoz
01800 mExImIEux
fax : 04 74 61 38 01

• site mont de marsan
Z.I. mi-carrère - b.p. 161
40003 moNt DE mARsAN
fax : 05 58 75 29 05

• site cestas
1 bis Route de saucats
la lande de jauge
33610 cEstAs
fax : 05 57 97 10 25



 

www.alkern.fr 

Ilots Et gIRAtoIREs 

les giratoires et ilots alkern sont conçus pour améliorer la sécurité en ville 
tant au niveau des piétons que des véhicules. leur fabrication pleine masse 
assure une très bonne résistance dans le temps et facilite également la pose. 
les différentes finitions s’intègrent parfaitement à l’environnement urbain.
tous les modèles sont certifiés qualif- ib produits d’aménagement.

• profil 2 - f2 - Réf. mg063b

• Diamètre : 2,50 m

• épaisseur : 23 cm

• poids : 2 584 kg

• En 4 parties

• chanfrein 20 x 7 cm

• finition : lisse blanc

giratoires Franchissables 

• profil 2 

• Hauteur : 50 cm

• finition : lisse blanc ou gommé

giratoires non Franchissables 

modèle référence diamètre
(m)

quantité
éléments

poids
(kg)

U mg009b 4 12 6500

g mg001b 5 20 8100

s mg007b 7 22 10 340

g 10 mg021b 13 44 20 328

g 11 mg021C 16 40 25 320

Nous contacter pour toutes autres demandes.

ilots séparateurs de voies

arroNdi droit

largeur  l  (cm) longueur  l  (cm) Épaisseur 25 cm Épaisseur 25 cm

50 100 mi018b mi016b

60 60 mi011b mi013b

vue de 
dessus

l

ll

l

vue de 
dessus

• le 4 parties existe aussi en diamètre 3 m - 3,50 m et 4 m.

• Existe aussi en 2 parties diamètre 2 m et 2,50 m.

• finition : lisse blanc



 

ilots Franchissables

arroNdi avec biseau* droit avec biseau*

largeur  l  (cm) longueur  l  (cm) Épaisseur 13 cm Épaisseur 23 cm Épaisseur 13 cm Épaisseur 23 cm

100

100 mi006b* mi3a05* mi006e* mi3a11*

150 mi006d* mi3a06* - -

200 mi006C mi3a07 - -

150

100 mi3a52* mi3a53* mi3a54* mi3a25*

150 mi007b* mi007C* mi007H* mi3a27*

200 mi3a55 mi3a56 mi3a57* mi3a58*

200

100 mi009e* mi3a34* mi009f mi009H

150 mi3a59 mi3a32 mi3a60 mi3a61

175 mi008b mi010b - -

* possibilité sans biseau sur demande.

vue de dessus vue de dessusl

l l

l

   

(en 2 parties) Réf. mcb 13

• longueur : 3 m

• largeur : 1,80 m

• épaisseur : 13 ou 23 cm

• poids : 1400 kg ou 2703 kg

• finition : lisse blanc

 
• pour une meilleure visibilité dans le temps, AlkERN 

préconise un nettoyage haute pression au moins une fois 
par an.

entretien 

coussin bellevillois 

• les ilots sont monoblocs ou en plusieurs parties. 

• possibilité de s’adapter aux longueurs souhaitées.

• pose facile et rapide.

• 2 épaisseurs proposées : 13 cm pour un franchissement
occasionnel de vl ou 23 cm pour un franchissement 
de vl et vp. 

avantages 

manutention : par sangles de levage si < 500 kg ou avec 
anneaux de levage adaptés pour les ilots à>500 kg.

possibilité d’insertion de plots rétro réfléchissants. 

• finition : lisse blanc


