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Ruban d’identification codé couleurs (vinyle)
• Sert à indiquer la direction de la circulation ou à identifier les 

équipements
• Fabrication de vinyle auto-adhésif
• Offert en 4 largeurs et 11 couleurs
• Pour plus de détails, voir page E35

Ruban pour barricades
• Convient à l’usage intérieur et extérieur
• Offert avec les légendes CAUTION (avertissement) sur 

fond jaune ou DANGER sur bandes rouge et blanc
• Pour plus de détails, voir pages E36-E37

Ruban d’enfouissement
• Sert d’avertissement aux opérateurs de machinerie lourde 

que des câbles ou des tuyaux sont enfouis sous terre, avant 
que des dommages puissent être causés

• Conçu pour enfouissement direct entre 12 po et 18 po sous la 
surface, directement au-dessus du câble ou du tuyau

• Légendes pour l’électricité, l’eau, le téléphone, le gaz, les 
égouts, les câbles optiques et les câbles haute tension

• Impression en noir sur fonds de couleurs vives inaltérables
• Largeurs offertes : 3 po et 6 po
• Pour plus de détails, voir pages E36-E37

Ruban souterrain repérable
• Sert à identifier des câbles souterrains pour en faciliter le 

repérage ultérieur
• Ruban à endos métallique repérable au détecteur de métal 

s’il n’est pas enfoui plus de 18 po sous terre
• Légendes pour l’électricité, l’eau, le téléphone, le gaz, le 

pétrole, les égouts, les lignes haute tension, les lignes de 
câblodistribution et les câbles en fibre optique

• Impression en noir sur fond de couleurs vives
• Largeurs offertes : 3 po et 6 po
• Pour plus de détails, voir page E37

—
Vue d’ensemble des rubans visuels d’identification ou d’avertissement
Les rubans E-Z-Code servent de repère visuel d’identification ou d’avertissement
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Ruban d’identification en vinyle codé couleur
• Sert d’avertissement concret de risque, 

d’identification des équipements, de limite des 
aires de circulation et des articles d’entretien

• Choix de différentes largeurs
• Plusieurs couleurs offertes

Ruban 1 po 
N° de cat.

Ruban 2 po 
N° de cat.

Ruban 4 po 
N° de cat. Couleur

AA-1121 BA-1121 NA-1121 Argent

– BA-1122 – Noir

AA-1123 BA-1123 – Bleu

AA-1124 – – Brun

AA-1125 BA-1125 – Vert

AA-1126 BA-1126 – Orange

AA-1127 BA-1127 – Violet

AA-1128 BA-1128 – Red

AA-1129 BA-1129 – Blanc

AA-1130 BA-1130 – Jaune

AA-1131 – – Transparent

Longueur/rouleau : 60 verges.

—
Ruban d’identification codé couleurs et rubans de pose au plancher
Épargnez temps et argent, évitez la peinture 

—
Ruban auto-adhésif en tissu vinyle

Ruban 2 po 
N° de cat.

Ruban 3 po 
N° de cat. Couleur

AZ-1100 BZ-1100 Rayures noir et jaune

Longueur/rouleau : 30 verges.

—
Ruban adhésif en vinyle laminé

Ruban 2 po 
N° de cat.

Ruban 3 po 
N° de cat. Couleur

AZ-2104 BZ-2104 Rayures noir et jaune

– BZ-2106 Rayures rouge et blanc

Longueur/rouleau : 18 verges

—
Ruban de montage en mousse gommée des deux côtés

N° de cat. Description

NA-0365 Ruban de montage en mousse gommée des deux côtés

Longueur/rouleau : 9 verges.
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REMARQUE : Tous les rubans pour barricades et enfouissement sont fabriqués de polyéthylène 4 mils et ne sont pas auto-adhésifs. Toutes les légendes sont imprimées en noir. 
L’emballage standard est de 1 rouleau de 1 000 pi 

—
Ruban pour barricades et enfouissement
Délimitez rapidement et facilement les aires à risque ou interdits.

—
Protect-a-Linemc — Rubans pour barricades et enfouissement

N° de cat. Description Couleur

Ruban pour barricades 3 po x 1 000 pi

NA-0250 Caution Jaune

NA-0253 Caution construction area

NA-0254 Caution do not enter 

NA-0256 Caution hard hat area 

NA-0257 Caution high voltage

NA-0258 Caution men working

NA-0261 Caution open trench

NA-0267 Danger, on stripes Rouge et 
Blanc

Ruban pour barricades
• Peu dispendieux et facile à manipuler
• Pratique et réutilisable
• Applications intérieures et extérieures

N° de cat. Description Couleur

Ruban d’enfouissement 3 po x 1 000 pi

NA-0600 Electric line Rouge

NA-0608 Electric line Jaune

NA-0601 Water line Bleu

NA-0602 Telephone line Orange

NA-0606 High voltage line Rouge

NA-0609 Fiber optic cable Orange

Ruban d’enfouissement 6 po x 1 000 pi

NA-0700 Electric line Rouge

NA-0708 Electric line Jaune

NA-0701 Water line Bleu

NA-0702 Telephone line Orange

NA-0706 High voltage line Rouge

NA-0709 Fiber optic cable Orange

Ruban d’enfouissement
• Protection contre la possibilitéd’incidents de creusage
• Placez le ruban 1 pi à 11/2 pi sous la surface du sol, 

directement au-dessus du pipeline ou du câble
• Couleurs vives qui ne pâlissent pas pour avertir les 

opérateurs d’équipement qu’un pipeline ou un câble est 
enfoui sous le ruban, avant la possibilité de dommages

• Caractères noirs sur fond de couleur vive
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—
Protect-a-Line™ — Rubans pour barricades et enfouissement (suite)

N° de cat. Description Couleur

Ruban souterrain repérable 3 po x 1 000 pi

NAF-0600 Electric line Rouge

NAF-0608 Electric line Jaune

NAF-0601 Water line Bleu

NAF-0602 Telephone line Orange

NAF-0603 Gas line Jaune

NAF-0604 Oil line Jaune

NAF-0605 Sewer line Vert

NAF-0606 High voltage line Rouge

NAF-0607 Cable TV line Orange

NAF-0609 Fiber optic cable

Ruban souterrain repérable 6 po x 1 000 pi

NAF-0700 Electric line Rouge

NAF-0708 Electric line Jaune

NAF-0701 Water line Bleu

NAF-0702 Telephone line Orange

NAF-0704 Oil line Jaune

NAF-0705 Sewer line Vert

NAF-0706 High voltage line Rouge

NAF-0709 Fiber optic cable Orange

REMARQUE : Tous les rubans pour barricades et enfouissement sont fabriqués de polyéthylène 4 mils et ne sont pas auto-adhésifs. Toutes les légendes sont imprimées en noir. 
L’emballage standard est de 1 rouleau de 1 000 pi.

Ruban souterrain repérable
•  L’endos en aluminium sert au repérage avec un 

détecteur de métal à une profondeur maximale 
de 18 po sous des surfaces de terre normale

• Méthode simple et rapide de repérer des lignes, 
câbles et conduits lors de rénovations ultérieures

• Caractères noirs sur fond de couleur vive

—
Ruban pour barricades et enfouissement 
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—
Ruban de montage en mousse gommée des deux côtés

N° de cat. Description

NA-0365 Ruban de montage en mousse gommée des deux côtés

Longueur/rouleau : 9 verges

—
Ruban d’avertissement de lignes enfouies

N° de cat.

Description

Couleur Poids / 100 unitésLargeur (po) Longueur (pi)

RT3 3 1 000 Rouge 500

RT6 6 1 000 1 000

YT3 3 1 000 Jaune 500

YT6 6 1 000 1 000

YT3BL 3 1 000 500

—
Ruban d’identification
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—
01 Onglets PP sur 
bobine compactadisc
—
02 Cassettes 
d’étiquettes sur ruban
—
03 Onglets PP dans 
manchons PTC
—
04 Onglets PP
—
05 Onglets PP dans 
manchons PT+
—
06 Onglet PO-068Q
pour le marquage 
de câbles
—
07 Bagues-repères PO
sur bobine compactadisc
—
08 Marqueur PO-068TW 
sur support SMOH
pour le marquage 
de câbles
—
09 Bagues-repères 
sur dévidoir DN
—
10 Onglets PP montés 
sur un bornier

—
MTX-MK9-USB
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