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Triopan Textiles
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Aperçu de la gamme Triopan
Lampes d’avertissement
et bâtons lumineux

Textiles Triopan

5
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Véhicules Triopan et
installations routières
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Barrières et protections

Signaux pliants Triopan
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Signaux
d’avertissement

Madame, Monsieur,

Quelle importance accordez-vous à la
qualité suisse?
Dans ce catalogue, Triopan AG vous présente sa
gamme actuelle dans le domaine des «textiles
Triopan». Nous voulons participer dans une large
mesure à la production et vous faire profiter de
cette flexibilité, par exemple lors de commandes
spéciales.
• Plus de 50 ans d’expérience dans la production
de textiles
• Plus de «Swissness» grâce à une production
en interne
• Produits de première qualité et service flexible
En tant que fabricant, nous vous proposons une
vaste gamme de produits, que nous adaptons en
permanence à la demande actuelle pour répondre
à vos attentes. De plus, si vous avez une question
ou souhaitez demander conseil, n’hésitez pas à
nous contacter.
Nous nous réjouissons de bientôt pouvoir
collaborer avec vous en toute confiance.
Avec nos meilleures salutations de Rorschach
Triopan AG
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Visibilité sur la chaussée grâce aux gilets
de sécurité fluorescents individuels certifiés

La visibilité est l’un des facteurs essentiels de la sécurité routière.
Mais lors de manifestations et évènements en tous genres,
le balisage clair et précis de la situation est indispensable à
l’organisation et au bon déroulement des opérations.
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Un équipement indispensable
Sur les chantiers, les gilets de sécurité Triopan sont indispensables
à l’équipement de base des policiers, pompiers et services de
sauvetage. Ils assurent la sécurité des personnes grâce aux
matériaux réfléchissants qui leur permettent d’être vus, de jour
comme de nuit et, d’une manière générale en cas de mauvais
temps. Les gilets de sécurité Triopan peuvent être utilisés pour
désigner clairement des personnes, évitant ainsi des situations
ambigües (souvent dangereuses). Les gilets de sécurité Triopan
sont certifiés conformes aux normes européennes
EN 471:2003+A1:2007 et EN 340: 2004.
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Configurateur de gilet de sécurité Triopan

Créez votre gilet personnalisé en choisissant parmi les critères suivants:

Taille du modèle

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Version

Gilet fluorescent
EURO

Gilet de sécurité
Prestige

Gilet réfléchissant
Construction

Inscription

Poitrine

Dos

Fermeture

Fermeture par bande velcro

Fermeture éclair

Complément

Poche
extérieure

Poche
intérieur

Logo
imprimé

Languettes
pour badge

Etui
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Bande velcro
pour badge
nominatif

Etui
intégré

Tailles des gilets Triopan

Gamme EURO

Gamme Prestige

Gamme Construction

XXS

✗

✓

Taille standard

XS

✓

✓

Taille standard

S

✓

✓

Taille standard

M

✓

✓

Taille standard

L

✓

✓

Taille standard

XL

✓

✓

Taille standard

XXL

✓

✓

Taille standard

7

Visibilité sur la chaussée grâce aux gilets
de sécurité fluorescents individuels certifiés
Gamme: EURO

Les gilets Triopan certifiés peuvent être appelés «gilets de

Gilet fluorescent Triopan type EURO EN ISO 20417:2013

sécurité fluorescents». Un gilet qui n’est pas certifié n’est pas un

Contrairement à bon nombre de fournisseurs du secteur,

gilet de sécurité fluorescent!

Triopan AG est fière de posséder une certification actuelle de
gilets fluorescents de classe 2 conformément aux normes
EN ISO 20417:2013.
Les gilets fluorescents
EN ISO 20417:2013 sont fabriqués à 100 % en Suisse à partir
de matières provenant de Suisse, d’Allemagne, d’Italie et de
Thaïlande.
• Certifiés
• Fabriqués en Suisse
• Exécutions spéciales possibles
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Matières réfléchissantes dans la gamme EURO

La gamme EURO comprend trois types de
matières réfléchissantes:
Reflex argent
Dans la version «Reflex argent», il s’agit d’un procédé dans
lequel les bandes réfléchissantes en argent sont cousues.

Prismatic argent
Dans la version «Prismatic argent», il s’agit d’un procédé dans
lequel des bandes en argent fortement réfléchissantes vaguement structurées sont cousues.

Radiance argent
Dans la version «Radiance argent», il s’agit d’un procédé dans
lequel les bandes réfléchissantes en argent sont soudées.
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Gilets de sécurité certifiés EURO –
«prêts à l’emploi»

Les gilets de sécurité certifiés EURO ne doivent pas changer dans
leur apparence pour obtenir le label de certification. C’est pour
cela que les gilets de sécurité sont proposés «prêts à l’emploi».

Gilet de sécurité avec 2 bandes Reflex argent et fermeture velcro, avec étui
XS

S

M

L

XL

XXL

Jaune vif

304.780

307.631

307.626

307.627

307.628

307.632

Orange vif

312.463

307.629

307.242

307.624

307.625

307.630
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La visibilité sur la chaussée grâce aux gilets
de sécurité individuels
Gamme: Prestige

La gamme Prestige inclut des gilets de sécurité dont la fabrication est issue de celle des gilets de sécurité EURO. A la
différence du gilet EURO, ce gilet n’est pas certifié.
Coloris
• Jaune vif (lemon)
• Orange vif (rouge)
• Bleu
• Blanc
• Vert
• Rouge foncé
• Bleu NU
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Matières réfléchissantes dans la gamme Prestige

La gamme Prestige comprend divers types de matières réfléchissantes:

Reflex argent

Prismatic lemon/jaune

Dans la version «Reflex argent»,

Dans la version «Prismatic Lemon/

il s’agit d’un procédé dans lequel

argent», il s’agit d’un procédé dans

les bandes réfléchissantes en

lequel des bandes jaunes forte-

argent sont cousues.

ment réfléchissantes vaguement
structurées sont cousues.

Reflex rouge

Radiance argent

Dans la version «Reflex rouge»,

Dans la version «Radiance argent»,

il s’agit d’un procédé dans lequel

il s’agit d’un procédé dans lequel

les bandes rouges sont cousues.

les bandes réfléchissantes en
argent sont soudées.

Prismatic argent

Radiance rouge

Dans la version «Prismatic argent»,

Dans la version «Radiance rouge»,

il s’agit d’un procédé dans lequel

il s’agit d’un procédé dans lequel

des bandes en argent fortement

les bandes rouges sont soudées.

réfléchissantes vaguement
structurées sont soudées.
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La visibilité sur la chaussée grâce aux gilets
réfléchissants individuels
Gamme: Construction

➀

➁

➂

La gamme Construction se compose de gilets fluorescents
importés, qui peuvent être imprimés en plus en Suisse.
L’assortiment inclut les types de produits suivants:

➀

Gilet réfléchissant avec fermeture éclair et boutons pression,
étui séparé

➁

Gilet réfléchissant avec Reflex argent et fermeture velcro,
avec étui séparé

➂

Gilet réfléchissant avec fermeture éclair/bouton pression et
3 bandes horizontales, avec étui intégré
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Détails du produit

Numéro d’article

Description

319.500

Gilet réfléchissant EN 471 rouge M – XXL
Fermeture éclair/bouton pression
avec étui séparé

319.501

Gilet réfléchissant EN 471 jaune M – XXL
Fermeture éclair/bouton pression
avec étui séparé

306.444

Gilet réfléchissant EN 471 jaune
(taille standard) Reflex argent
avec fermeture éclair (CH)
avec étui séparé

306.445

Gilet réfléchissant EN 471 rouge M
Reflex argent fermeture velcro (CH)
avec étui séparé

324.615

Gilet réfléchissant orange taille M
fermeture éclair/bouton pression,
3 bandes horizontales
avec étui intégré

324.616

Gilet réfléchissant orange taille L
fermeture éclair/bouton pression,
3 bandes horizontales
avec étui intégré
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Inscription: poitrine

➀

➁

➂

On trouve trois types d’inscription au niveau de la poitrine:

➀

Inscription sur découpes Reflex-argent ou
Reflex-rouge – monochrome

➁
➂

Radiance (directement soudée)
Inscription directe (noire) – monochrome
Il existe deux tailles d’inscription:
• Poitrine 5 x 10 cm
• Poitrine 9 x 10 cm
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Inscription: dos

➀

➁

➂

On trouve trois types d’inscription au niveau du dos:

➀

Inscription sur découpes Reflex-argent ou
Reflex-rouge – monochrome

➁
➂

Radiance (directement soudée)
Inscription directe (noire) – monochrome
Il existe trois tailles d’inscription:
• Dos 12 x 40 cm
• Dos 20 x 40 cm
• Dos 30 x 40 cm
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Fermeture velcro et fermeture éclair

Les gilets fluorescents (gamme EURO) et les gilets de sécurité
(gamme Prestige) ont une fermeture velcro ou une fermeture
éclair.
Avantages de la fermeture velcro
Facile à utiliser
S’adapte facilement à différentes personnes
Taille réglable
Avantages de la fermeture éclair
Système de fermeture élégant
Personnalisé
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Accessoires pour gilets

Les accessoires suivants sont proposés pour les gilets EURO et Prestige. Ils sont produits spécifiquement pour le client:

Poche extérieure

Languettes pour badge

Poche intérieur

Bande velcro pour badge nominatif

Logo imprimé

Etui intégré
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Accessoires

Numéro d’article

Description

318.849

Bâton lumineux «Bright-Star» complet
avec cône lumineux jaune à l’intérieur

327.900

Bâton lumineux LED
avec cône lumineux jaune à l’intérieur

318.850

Bâton lumineux «Bright-Star» complet
avec cône lumineux rouge à l’intérieur

327.901

Bâton lumineux LED
avec cône lumineux rouge à l’intérieur

305.240

Palette d’arrêt «Polizei»
Double face, réflexion totale rouge/argentée
Disque PAS Ø 200 mm avec protection des bords,
manche en bois 180 x 30 mm, laqué noir,
poignée en caoutchouc et boucle en nylon

305.241

Palette d’arrêt «Police»
Double face, réflexion totale rouge/argentée
Disque PAS Ø 200 mm avec protection des bords,
manche en bois 180 x 30 mm, laqué noir,
poignée en caoutchouc et boucle en nylon

305.242

Palette d’arrêt «Polizia»
Double face, réflexion totale rouge/argentée
Disque PAS Ø 200 mm avec protection des bords,
manche en bois 180 x 30 mm, laqué noir,
poignée en caoutchouc et boucle en nylon
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Numéro d’article

Description

305.244

Palette d’arrêt «Patrouilleurs»
Disque PAS Ø 200 mm, double face, réflexion rouge:
réflexion argent, point ø 120 mm, avec manche en nylon,
400 x 20 mm blanche

308.562

Palette d’arrêt STOP 2.01
sinon 2.01

318.166

Cuillère rotative DKT/60CG avec poignée version R1

324.490

Cuillère rotative (60/CG) avec poignée version R2

318.171

Support pour panneaux, sur pieds, pliant
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Les brassards et chevillères de Triopan
contribuent à la sécurité routière

Triopan AG propose un grand nombre d’accessoires de
protection dans des matières réfléchissantes, qui éclairent et
signalent à la lumière des phares.

Détails brassards
Numéro d’article

Dimen
sions

Description

305.128
308.256
308.257

40 x 6 cm
45 x 6 cm
50 x 6 cm

brassard ourlé rouge

305.140
309.297
319.838

40 x 6 cm
45 x 6 cm
50 x 6 cm

brassard ourlé jaune

305.134
305.135
305.138

40 x 5 cm
45 x 5 cm
50 x 5 cm

brassard non ourlé rouge

305.142
305.143
305.133

40 x 5 cm
45 x 5 cm
50 x 5 cm

brassard non ourlé jaune
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Détails du produit

Manchettes
Version

4 bandes réfléchissantes

5 bandes réfléchissantes

Blanc

Version: nylon, blanc

Version: nylon, blanc

cousue 305.147 cousue 310.976
soudée 305.148 soudée305.149

Chevillères
Version

Largeur 5 cm

Largeur 7,5 cm

Chevillère
«Reflex-uni»

Largeur 10 cm

RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro
Taille standard327.814
RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro
avec crochet de maintien
Taille standard328.346

Chevillère
jaune «lemon»

avec fermeture velcro
1 bande réfléchissante
argent

avec fermeture velcro
1 bande réfléchissante
argent

M (40 cm)328.364 M (40 cm)328.367
L (45 cm)328.363 L (45 cm)328.368

Chevillère
rouge

avec fermeture velcro
avec crochet de maintien
1 bande réfléchissante
argent

avec fermeture velcro
avec crochet de maintien
1 bande réfléchissante
argent

M (40 cm)327.119
L (45 cm)327.120

M (40 cm)328.369
L (45 cm)328.370

avec fermeture velcro
1 bande réfléchissante
argent

avec fermeture velcro
1 bande réfléchissante
argent

M (40 cm)328.366 M (40 cm)321.371
L (45 cm)328.365 L (45 cm)321.372
avec fermeture velcro
avec crochet de maintien
1 bande réfléchissante
argent

avec fermeture velcro
avec crochet de maintien
1 bande réfléchissante
argent

M (40 cm)328.208
L (45 cm)328.209

M (40 cm)328.374
L (45 cm)328.373

RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro
avec 2 bandes jaunes
lemon sur un côté,
autre côté Reflex uni
Taille standard328.347
RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro
avec 2 bandes jaunes
sur un côté, autre côté
Reflex uni et crochet de
maintien
Taille standard328.348
RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro
avec 2 bandes rouges
Taille standard328.344
RS 50 x 10 cm
avec fermeture velcro,
2 bandes rouges sur un
côté, et Reflex uni et
crochet de maintien de
l’autre côté
Taille standard328.345
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Bien visibles sur la route grâce aux
bandes pour enfants

La visibilité est l’un des facteurs essentiels de la sécurité routière.

Les produits de Triopan augmentent non seulement la protection

Les ceintures de sécurité de Triopan ont prouvé qu’elles

active en permettant aux personnes qui les portent d’être mieux

augmentaient nettement la sécurité routière depuis de

vues et à une plus grande distance, mais aussi la protection

nombreuses années déjà. Dans diverses régions, le port de la

passive car le fait de porter des ceintures Triopan est un signe de

ceinture de protection pour enfants est obligatoire pour les

comportement plus sécuritaire.

jardins d’enfants.
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Numéro d’article

Description

311.992

Ceinture diamant rouge avec chien

311.993

Ceinture diamant rouge avec chat

311.994

Ceinture diamant rouge avec dinosaure

311.995

Ceinture diamant rouge avec tortue

311.974

Ceinture diamant jaune avec chien

311.975

Ceinture diamant jaune avec chat

311.976

Ceinture diamant jaune avec dinosaure

311.977

Ceinture diamant jaune avec tortue

Style et sécurité avec
les sacs Triopan

Triopan – la visibilité en sécurité

La sécurité en toute élégance – pour les petits et les grands

Les sacs Triopan pour jardin d’enfants améliorent la visibilité sur

Avec les sacs Triopan pour votre usage quotidien, vous pouvez

le chemin du jardin d’enfants ou de la maison.

faire vos courses, vous baigner ou vous promener en toute

On peut même y ranger son goûter.

sécurité. Les sacs réfléchissants attirent tous les regards.

Sac pour enfants des jardins d’enfants

Sac à main Triopan

N° article 320.586

N° article 320.189
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Notre usine de production

Production à Rorschach, au bord du lac de Constance
Triopan AG est une entreprise familiale sise à Rorschach, au bord
du Lac de Constance. Nous accordons beaucoup d’importance
à la production en Suisse et à ce que notre gamme de produits
comporte une part importante de production propre.
La sécurité des emplois en Suisse nous tient à cœur. Nous
privilégions de ce fait les sous-traitants suisses pour nos produits.
Si cela n’est pas possible, nous respectons les normes et
conditions suisses et adaptons les produits en conséquence.
Vous aimeriez voir ce qui se passe «en coulisses»?
N’hésitez pas à nous contacter!
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Contactez-nous

Possibilités de contact
Le moyen le plus simple de prendre contact avec nous. Découvrez la
société Triopan AG en ligne ou dans les canaux sociaux. Pendant les
heures de bureau, vous pouvez également nous joindre par téléphone.

+41 71 844 16 16

info@triopan.ch

www.triopan.ch

www.facebook.com/triopan
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Morgental 653
CH-9323 Steinach
Tél. +41 71 844 16 16
Fax +41 71 844 16 10
info@triopan.ch
www.triopan.ch
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