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MarkLED 4 TrafficLED CircLED SecuLEDMarkLED EXIT

Unités de signal 

Systèmes de guidage LED dans le parking de la Haute Ecole FHS de Saint-Gall.

Systèmes de guidage LED – pour la sécurité routière

Cette brochure vous donne une vue d’ensemble sur tous nos systèmes 
de guidage optique, utilisables dans les tunnels, les ronds-points ou les 
routes en général.

Pour chaque système et produit, nous avons bien sûr des informations 
détaillées, documentations, certificats et attestations d’essais que nous 
vous ferons volontiers parvenir sur demande par courrier électronique ou 
téléphone, nous serons heureux de vous conseiller!

Pourquoi des systèmes de guidage LED? 

Un système de guidage optique contribue à une meilleure reconnaissance 
directionnelle des chaussées ou des obstacles, en particulier par mauvaise 
visibilité (nuit, brouillard, etc.) ainsi que sur des sites névralgiques tels 
que tunnels, ronds-points, virages ou îlots de circulation. Spécialement 
efficaces à l‘aube ou au crépuscule, ces unités de signal contribuent 
notoirement à la sécurité routière.

Notre système répond aux directives en vigueur (entre autres BAST Alle-
magne, OFROU Suisse) et est testé pour la résistance aux perturbations 
électromagnétiques. En effet, il fonctionne par câble, et non par induction, 
ce qui exclut tout champ électromagnétique perturbateur.

Nos lampes encastrables sont compatibles avec tous les systèmes de 
GIFAS, qui se complètent parfaitement et utilisent les mêmes composants 
de système comme commande, câble d’alimentation, etc.
Tous les systèmes GIFAS peuvent être atténués progressivement et de 
manière confortable via commande ou télécommande.

Avantages du système GIFAS

 – certifié EMV, aucune perturbation électromagnétique 
 – montage rapide et facile 
 – technologie LED ultra moderne, très faible consommation électrique 
 – matière plastique renforcée et résistante au vandalisme / V4A fonte
 – possibilité d’atténuation via commande 
 – peut être combiné sans limites avec d’autres système de contrôle 

GIFAS LED
 – conception modulaire avec un minimum d’entretien 
 – innombrables utilisations des systèmes dans différents projets
 – donc une grande connaissance du produit et des utilisations

Nos prestations

 – longue expérience, chefs de projet expérimentés 
 – conseils personnalisés, bien sûr également sur votre site 
 – une large gamme de produits standards,  

mais possibilité de solutions individuelles 
 – conseils professionnels au montage et à la mise en service 
 – rédaction de documentation CAO, calculs de la perte de tension et 

de la disposition dans les tunnels
 – nous disposons de notre propre équipe de service avec un matériel 

professionnel et un savoir-faire confirmé depuis de longues années
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Referenzliste MarkLED V 0616

Objekt Sektion Länge Typ Anzahl Zuständig Wann
Timmel Bruyères-
Chables

A1 1'870 m 4 Röhren 358 Stk. Tiefbauamt Kt. VD 2016 / 10

Tunnel Champ Baly A1 210 m 3 Röhren 72 Stk. Tiefbauamt Kt. VD 2016 / 10
Galleria/Tunnel Gentilino A2 614 m 1 Röhre 72 Stk. Kanton Tessin 2016 / 09
Tunnel Pomy A1 3'000 m 2 Röhren 504 Stk. Tiefbauamt Kt. VD 2016 / 09
Biel Ostast (Div. Tunnel) A5 5'750 m 2 Röhren 920 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2016 / 07
Tunnel Wislen und 
Mülacher

A6 900 m 1 Röhre 75 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2016 / 06

A9 Umfahrung Visp  
(Div. Tunnel)

A9 6'500 m 2 Röhren 877 Stk. DVBU Amt für  
Nationalstrassen VS - ASTRA

2016 / 06

Tunnel Les Vignes / TC 
Combette

N01 Faoug 
Kerzerg

2'390 m 2 Röhren 720 Stk. ASTRA 2016 / 05

Tunnel Spiezwiler A6 620 m 2 Röhren 122 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2016 / 05
Tunnel Ehlerange A13 300 m 2 Röhren 104 Stk. Strassenverkehrsamt  

Luxemburg
2016 / 02

Tunnel Luxenburg Nationalstr. LU 2'000 m 2 Röhren 150 Stk. ANPV 2016 / 01
Tunnel Entlisberg N1 1'000 m 2 Röhren 210 Stk. ASTRA 2015 / 11
Tunnel Simmenfluh N8 2'100 m 2 Röhren 102 Stk. ASTRA 2015 / 11
Umfahrung Worb Hauptstr. 500 m 1 Röhre 86 Stk. TBA Bern 2015 / 11
Rugentunnel N8 3'000 m 1 Röhre 320 Stk. ASTRA 2015 / 10
Galleria/Tunnel Taverne A2 370 m 1 Röhre 46 Stk. Kanton Tessin 2015/09
Garageneinfahrt Electricité Progin 2×100 m – 28 Stk. – 2015/09
Tunnel Giessbach A6 2'000 m 2 Röhren 333 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2015/09
Tunnel Altendorf N3 1'200 m 2 Röhren 138 Stk. ASTRA 2015 / 09
Tunnel Giessbach A8 3'340m 1 Röhre 333 Stk. ASTRA 2015 / 09
Garageneinfahrt Electricité Progin – – 27 Stk. – 2015/08
TC Bienne-Bözingenfeld N16-TP1 – – 24 Stk. ASTRA 2015/08
Überdeckung Entlisberg A3 650 m 2 Röhren 184 Stk. Baudirektion Kt. ZH GE VII - 

ASTRA
2015/08

EP Interlaken Rugen-
tunnel

A8 1625 m 2 Röhren 258 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2015/07

Tunnel Simmenfluh A6 650 m 2 Röhren 102 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2015/07
Tunnel Tamby Motorway DK 750 m 2 Röhren 185 Stk. Sund & Belt Holding AS DK 2015/07
Tunnel Blatt A3 950 m 2 Röhren 164 Stk. Baudirektion Kt. ZH GE VII - 

ASTRA
2015/06

Tunnel Blatt A3 500 m 2 Röhren 164 Stk. Baudirektion Kt. SZ 2015 / 06
Tunnel Múlagöng, IS 82 3'400 m 1 Röhre 136 Stk. Falkinn 2015 / 02
Tunnel Silkeborg, DK – 2'300 m 2 Röhren 62 Stk. Strassenverkehrsamt

Dänemark
2014 / 11

Umfahrung Roveredo A13 2'400 m 1 Röhre 230 Stk. Kummler + Matter Sa 2014 / 11
Tunnel Leimern A6 255 m 1 Röhre 299 Stk. neWork AG 2014 / 05
Tunnel Stafelter, LU A7 1'820 m 2 Röhren 753 Stk. Strassenverkehrsamt

Luxemburg
2014 / 07

Tunnel Bachet-de-Pesay A1 490 m 2 Röhren 117 Stk. ASTRA 2014 / 07
Tunnel Micheville A4 735 m 2 Röhren 321 Stk. Strassenverkehrsamt

Luxemburg
2014 / 07

Tunnel Saconnex-d'Arve A1 600 m 2 Röhren 184 Stk. ATRA 2014 / 05
Tunnel Arare A1 630 m 2 Röhren 184 Stk. ASTRA 2014 / 04

Referenzliste MarkLED

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2 

CH-9424 Rheineck

  +41 71 886 44 44
 +41 71 886 44 49

 info@gifas.ch
 www.gifas.ch
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MarkLED 4 – le système

Commandes

La commande des systèmes de contrôles GIFAS utilisera la nouvelle 
commande 4-canaux.
Elle peut être intégrée dans les armoires de commande existantes ou être 
installée séparément. 

Accessoires

Grâce à la diversité des accessoires, différents secteurs d’utilisation et 
différentes exigences complexes des clients peuvent être misent en œuvre. 

Fonctionnalité

Les systèmes de contrôle possèdent une large plage de tensions étendue 
allant de 16 à 48 VDC. Nous sommes ainsi en mesure de réaliser de 
grandes longueurs de tronçon. De plus, tous les systèmes sont testés 
selon le degré de protection IP68.
Grâce à la construction modulaire, en cas d’intervention de service, les 
composants individuels peuvent être remplacés rapidement.

MarkLED est un système directement alimenté par câbles. Ceci nous 
permet d’atteindre un rendement très élevé (> 80 %) et de rester sous les 
valeurs limites de compatibilité électromagnétique. Grâce aux dernières 
technologies LED, les consommations de courant sont suffisamment 
basses, afin de pouvoir réaliser les longueurs de tronçon souhaitées sans 
alimentation intermediaire. Grâce à une efficacité énergétique élevée, le 
consommation électrique est extrêmement basse. Avec ces données 
techniques, nous remplissons les règlements et attentes des institutions 
publiques et des administrations routières au niveau international. 

La partie supérieure – le module d’éclairage MarkLED 

La nouvelle partie supérieure a une belle et élégante forme, avec un 
boîtier en polycarbonate spécial transparent. La surface extérieure est 
revêtue d’un traitement nano (antistatique pour une forte résistance aux 
salissures). L’électronique est montée depuis le bas et scellée solidement 
dans une masse d’obturation neutre blanche. La luminosité des modes 
individuels tels que, p. ex., atténuation, clignotement et scintillement est 
facilement réglable au moyen des unités de commandes appartenant 
au système et est influençable aussi à partir de la centrale de tunnel ou 
d’impulsions supérieures.

Partie inférieure – la prise de courant

La prise de courant est le véritable «cœur» du système. II transmet l’énergie 
électrique du câble d’installation au module de lampes et offre à ce dernier 
une base de montage ferme.
Le câble ne doit pas être sectionné et reste donc ininterrompu. À la liv-
raison, le module de lampes est déjà prémonté sur la prise de courant 
(montage rapide et sûr sur site).
1. Pose du câble d’installation dans la rainure préparée
2. Transmission d’énergie du câble d’installation au module de lampes
3. Base de montage pour le module de lampes

Le câble d’installation

Le système de guidage optique nécessite un câble d’installation pour 
alimenter chaque module.

Instructions d’installation

Documentation produit

Liste de référence

Rapports du test
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MarkLED 4 – la technique

Données techniques

Sur une ou deux faces, chacune présentant 4 LED

Couleur de la lumière: blanc ~ 5'600 K
Intensité lumineuse: 50cd
Durée de vie LED: L90 / B10 100‘000 h
Degré de protection:  IP68
Classe de protection: III
Caractéristiques électriques: 24 VDC (plage 16 - 48 VDC)
Consommation du courant: 30 mA (deux faces LED blanc) 
 80 mA (deux faces LED coloré)
Diamètre: 110 mm
Hauteur
 – sans prise de courant: 18 mm
 – avec prise de courant: 20 mm
Partie supérieure: polycarbonate, transparente,  
 traitemente nano, repoussant la  
 saleté
Partie inférieure: polyamide 12 noir,  
 renforcés de fibres de verre
Câble d’installation: Bi-polaires 2×2.5 mm2

Résistance à la température: –40° C à +55° C
Passage de véhicules d‘un poids:   jusqu’à 5 t (trafic au ralenti, 

véhicules à pneus)

 Nous pouvons vous fournir, sur demande, un certificat de contrôle 
ainsi que des listes de références et des certificats.

Schéma de sortie de lumière

Le système MarkLED est conforme aux directives d’office fédéral des 
routes (par exemple BAST Allemagne, OFROU Suisse).

Détail des composants MarkLED 4

vis de connexion
bloc-contact

vis à tête conique V4A

partie supérieure 
bloc-contact

partie inférieure bloc-
contact

câble d’installation 
2.5 mm2

pointe contact

2°
 v

er
tic

al
em

en
t 2

°
15

° v
er

tic
al

em
en

t 1
0°

joint d‘étanchéité
radial torsadé
(FPM Viton)
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MarkLED 4 – applications 

Exemple 3 – New Jersey profil

Si la MarkLED doit être fixée sur un profil New Jersey, il faut percer le 
profil depuis le côté opposé et y joindre une boîte de dérivation ou le 
système existant.

Exemple 2 – Montage en encastré

L’adaptateur pour MarkLED permet d’obtenir une solution robuste et 
simple afin d’installer les MarkLED en apparent ou en encastré. Des rac-
cords (M25) sont préparés de part et d’autre pour le raccord d’une tuyau 
flexible de protection.

Exemple 1 – avec câble

Par défaut, les MarkLED avec prise de courant sont aménagées dans 
une rainure fraisée dans la banquette. Si cela n’est pas possible, un câ-
blage à toron conventionnel et boîte de raccordement / manchons peut 
également être réalisé. Dans ce cas-là, un câblage à toron avec câble 
FE180 est installé et raccordé à une prise / un manchon.

Entrée de parking Rätia Davos

Tunnel Stephanshorn Saint-Gall

N° art. 154580
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MarkLED 4 – assortiment

Assortiment MarkLED

Exemple 4 – Montage en apparents

Une autre possibilité de poser les MarkLED, avec une solution appa-
rents. Dans ce cas, la MarkLED est vissée sur un boîtier en saillie, la 
MarkLED n’a donc aucune prise de courant mais un départ direct qui 
raccordé avec le câble principal d’alimentation dans le boîtier.

Tunnel Limfjord Danemark

N° art. 152744 N° art. 144534

Le câble d’installation est un câble EPR / EPR sans halogène avec des 
fils en cuivre étamés, une résistance à la température élevée, un collage 
entre les isolants des fils et la gaine pour une étanchéité longitudinale 
plus élevée. 
 
Données techniques

Propriétés des matériaux: sans halogène, 
 pas de gaz toxique ou corrosif
Comportement au feu: peu d’émanation de fumée
 difficilement inflammable 
 pas de propagation du feu
 faible charge combustible
Couleurs des 
conducteurs MarkLED: rouge, bleu foncé
Section transversale nominale: 2.5 mm²
Dimension: 9.6 mm×5.25 mm
Poids (kg / km): env. 80 kg / km
Proportion Cu (kg / m): 48 kg / km (48 g / m) 
Charge thermique (kwh / m): env. 1'280 kJ / m 
Résistance temporaire 
à la température:  <10 s: 200° C

Câble d‘installation
N° art. Description

860247 Unité de signal MarkLED 4 avec prise de courant  
30 mA / des deux côtés 4×blanc, 5'600 K

860560 Unité de signal MarkLED 4 avec prise de courant  
80 mA / des deux côtés 4×vert, 525 nm 

860561 Unité de signal MarkLED 4 avec prise de courant  
60 mA / 4×blanc, 5'600 K / 4×rouge, 625 nm

860562 Unité de signal MarkLED 4 avec prise de courant  
80 mA / des deux côtés 4×jaune, 595 nm

860563 Unité de signal MarkLED 4 avec prise de courant  
80 mA / des deux côtés 4×bleu, 475 nm

860567 Unité de signal MarkLED 4 avec torons 2×0.5 mm², 20 cm 
30 mA / des deux côtés 4×blanc, 5'600 K

860598 Unité de signal MarkLED 4 avec câble 2×0.5 mm², 2 m,
avec rondelle V4A, 30 mA / des deux côtés 4×blanc, 5'600 K

860246 Unité de signal MarkLED 4 avec 2 fiches NTQ 
30 mA / des deux côtés 4×blanc, 5'600 K

860245 MarkLED 4 prise de courant
152744 MarkLED boîtier V4A, 110×110×29 mm 

2 PE M16×1.5 pour câble Ø 5-10 mm 
144534 MarkLED boîtier V4A, 115×115×46 mm 

3 PE M25×1.5 pour câble Ø 9-16 mm
154580 MarkLED boîtier V4A, 110×110×55 mm 

2×M25 presse-étoupe pour tuyau flexible

D‘autres exécutions sur demande

N° art. Description

115788 Câble d‘installation lumière noir – CU-etamée 
câble plat EPR / EPR, 2×2.5 mm²

148912 Câble d‘installation lumière rouge – CU-etamée,  
câble plat EPR / EPR, 2×2.5 mm²

148913 Câble d‘installation lumière bleu – CU-etamée, 
câble plat EPR / EPR, 2×2.5 mm²

Gabarit de perçage MarkLED 4

Gabarit de perçage pour un trou de fixation Ø 9 mm et pour l‘installation 
de la prise de courant Ø 40 mm.

N° art. Description

860599 Gabarit de perçage MarkLED 4

https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860247
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860247
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860247
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860560
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860560
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860560
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860561
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860561
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860561
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860562
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860562
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860562
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860563
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860563
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-prise-de-courant/item/860563
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-torons-2x0-5mm/item/860567
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-torons-2x0-5mm/item/860567
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-torons-2x0-5mm/item/860567
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-c%C3%A2ble-2x0-5mm-2m/item/860598
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-c%C3%A2ble-2x0-5mm-2m/item/860598
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-c%C3%A2ble-2x0-5mm-2m/item/860598
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-2-fiches-ntq/item/860246
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-2-fiches-ntq/item/860246
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-4-avec-2-fiches-ntq/item/860246
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-4-prise-de-courant/item/860245
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-4-prise-de-courant/item/860245
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-bo%C3%AEtier-fonte-v4a-110x110x29mm/item/152744
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-bo%C3%AEtier-fonte-v4a-110x110x29mm/item/152744
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-bo%C3%AEtier-fonte-v4a-110x110x29mm/item/152744
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-bo%C3%AEtier-v4a-115x115x46mm/item/144534
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-bo%C3%AEtier-v4a-115x115x46mm/item/144534
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-bo%C3%AEtier-v4a-115x115x46mm/item/144534
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-bo%C3%AEtier-v4a-110x110x55mm/item/154580
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-bo%C3%AEtier-v4a-110x110x55mm/item/154580
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-bo%C3%AEtier-v4a-110x110x55mm/item/154580
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-noir-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/115788
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-noir-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/115788
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-noir-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/115788
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-rouge-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148912
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-rouge-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148912
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-rouge-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148912
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-bleu-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148913
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-bleu-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148913
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-bleu-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148913
https://www.gifas.ch/fr_CH/gabarit-de-per%C3%A7age-pour-markled-4/item/860599
https://www.gifas.ch/fr_CH/gabarit-de-per%C3%A7age-pour-markled-4/item/860599
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Installationsanleitung

MarkLED EXIT – le système

La MarkLED EXIT réunit deux systèmes d’éclairage en un équipement de 
sécurité pour tunnel fonctionnel. Elle forme la combinaison de guidage 
optique et de lampe de voie d›évacuation. Le guidage optique (balisage 
optique) est en général installé à une distance de 12.5 m, dans la zone 
d‘éclairage d‘adaptation et de 25 m dans la zone d‘éclairage de traversée. 
Les lampes de secours en cas d’incendie sont montées à une distance de 
50 m. La MarkLED EXIT est pour cela équipée de deux zones d’éclairage 
séparées ayant les deux caractéristiques distinctes. Elle est en général 
installée à une distance de 25 m. Le même système d’aménagement 
est ici utilisé, ce qui rend le système, en combinaison, très économique.
En fonctionnement normal, seule une partie du guidage optique (bali-
sage optique) est en service. En cas de situation de secours, la partie 
EXIT sera enclenchée afin que le chemin de détresse soit suffisamment 
éclairé. La MarkLED EXIT dispose aussi de la plage de tension étendue 
de 18 à 48 VDC. Grâce à cela, des longueurs  de tronçcons supérieures 
à 500 m sont possibles. 

Le module d’éclairage MarkLED EXIT

Les deux systèmes d’éclairage de la MarkLED EXIT sont situés dans la 
même grandeur que les MarkLED 4. La MarkLED EXIT et la MarkLED 
4 se partagent la technique de guidage au sol (balisage optique). 
Les données exactes du guidage optique sont disponibles aux pages 4 - 7.
La partie EXIT dispose de 4 LED haute puissance, rayonnant des deux 
côtés. Elles sont équipées d’une optique spéciale pour une illumination 
sûre des chemins de détresse. La MarkLED EXIT peut être aussi bien 
installée en banquette qu’au mur.

La prise de courant

Elle transmet l’énergie électrique du câble d’installation au module de 
lampes et offre à ce dernier une base de montage ferme.
Le câble ne doit pas être sectionné et reste donc ininterrompu. À la liv-
raison, le module de lampes est déjà prémonte sur la prise de courant.
1. Pose du câble d’installation dans la rainure préparée
2. Transmission d’énergie du câble d’installation au module de lampes
3. Base de montage pour le module de lampes
4. Liaison fusible échangeable intégrée (fusible 20×5 mm) pour une 

séparation de sécurité en cas d’incendie

Le système MarkLED EXIT avec maintien de fonctionnement E30 / E60, selon 
les normes DIN EN 1363-1:2012-10 et en référence avec DIN 4102-12.

Câble d’installation

Le système de lampes est raccordé avec un câble d’installation double  
avec une section de 2×2.5 mm2. Ce câble est installé lors du montage 
au sol dans la rainure dans la banquette.

La commande 

La commande du guidage optique GIFAS utilisera la nouvelle commande 
4-canaux. Elle peut être intégrée dans les armoires de commande exis-
tantes ou être installée separément. 
La partie EXIT peut être directement alimentée par son propre bloc 
d’alimentation car celui-ci, en cas de situation de secours, doit fonctionner 
avec une luminosité maximale et une seule commande n‘a pas de sens.

Accessoires

Grâce à la diversité des accessoires, différents secteurs d’utilisation et 
differentes exigences complexes des clients peuvent être misent en œuvre.

Fonctionnalité

La MarkLED EXIT est un système qui peut être utilisé dans des tunnels 
tant comme guidage optique que comme lampe de voie d›évacuation 
proprement dit. Des installations pilotes ont été réalisées et testées en 
collaboration avec l‘OFROU. L’utilisation doit être contrôlée pour chaque 
projet en fonction des caractéristiques de construction.

Documentation produit

Rapports du test

Test CEM

Instructions d’installation

certifié
E30 / E60

E30 / E60
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MarkLED EXIT

Abdeckhaube - MarkLED EXIT

30.05.2017dwb

27.04.2017dwb

165720

1 / 1

1:1

0.058 kg

-
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-

-

27.04.2017

27.04.2017

A3

letzte
Änderung

Geprüft

Zugehörigkeit, Projekt :
Format

Freigegeben

Erstellt Massstab

Zeichnungs-Nr.Benennung

Blatt / Anz.

Index

Än
de

ru
ng

en

Gewicht

TKS-Nr.

Allgemeintoleranz ISO 2768-mK

A A

A-A

- keine Auswerferspuren auf Sichtflächen erlaubt!
- keine Einfallstellen auf Sichtflächen!
- Keine Anspritzpunkte auf Sichtflächen!
- Anspritzpunkt-Abriss nicht überstehend!

- No ejector marks on visible surfaces allowed!
- No sinking marks on visible surfaces allowed!
- No injection-points on visible surfaces!
- Injection cut-off should not overlap!

Farbe: transparent
Color: transparent

Volumen / volume: 46.37 cm^3

Material: Makrolon AL2647
- UV-beständig
- UV-resistant
- Halogenfrei
- non-halogen

Restliche Masse nach 3D Daten
Missing dimensions according to 3D model

Wandstärke:     3mm
Wall thickness: 3mm

Allgemeiner Anzug / general taper: 0.5°

Aussenflächen:  Hochglanzpoliert
Outside Surfaces: High gloss polished

Innenflächen:     Struktur VDI 3400-30
Inside Surfaces: Structure VDI 3400-30

Licht Ein-, Austritts- und O-Ring-
Auflageflächen (gelb):    Hochglanzpoliert
Yellow marked Surfaces High gloss polished

18

O110

0.2mm erhaben
0.2mm embossed

34,3

56
,3

54
,6

r 0.1

Optisch relevante Flächen gelb markiert:
hochglanzpoliert

Surfaces optically relevant marked by yellow:
to be high gloss polished

O-Ring-Dichtfläche 0° Anzug
Sealing surface for O-ring, no taper

1 1 Abdeckhaube 165720 Polykarbonat

Pos. Menge Benennung Sachnummer/Norm-Kurzbezeichnung Material

O 1,05

O 1,05 O 1,05
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20
.5

140°

170°

-
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-

-

-

-

-

MarkLED EXIT

MarkLED EXIT Gesammt - MarkLED EXIT

28.04.2017dwb

27.04.2017dwb

860327

1 / 1

1:1
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Allgemeintoleranz ISO 2768-mK

 3D-Ansicht / View
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7 8 PT-Schraube WN1412 KA30x10 - A2

6 1 O-Ring 94x2.5 FPM 156140 VITON

5 2 Deckel Stromabnehmer 860324 Nylon, allgemeinALU

4 1 PT-Schraube Senkk. PT40x35 SK 165000 A2

3 1 U-Scheibe 17024 A2

2 1 Leuchtmodul 860326 -

1 1 Stromabnehmer 860325

Pos. Menge Benennung Sachnummer/Norm-Kurzbezeichnung Material

6

34 2

1

29
O

9
O

20

Ø 110

Ø 29

12
.3

21
.8

Ø 29

21
.5

68
.5

47
0.

5° 2° 10
°

Schéma de sortie de lumière

Guidage optique

(Départ de lumière dans le sens de conduite)

joint torique 

MarkLED EXIT – la technique

Données techniques

Bidirectionnel avec chacun 4 LED blanches (5'600 K) comme unité de si-
gnal optique sur deux sens. Éclairage mural d’urgence en cas d’incendie 
avec 4 LED blanches (5'900 K).

Couleur de la lumière: 
 – unités de signal 5'600 K
 – éclairage de la voie d’évacuation  5'900 K
Intensité lumineuse:
 – unités de signal 65 cd
 – éclairage de la voie d’évacuation 1390 cd
Durée de vie LED:
 – unités de signal  L90 / B10 100‘000 h
 – éclairage de la voie d’évacuation  min. 10‘000 h
Degré de protection:  IP68
Classe de protection: III
Caractéristiques électriques:  48 VDC (18 - 48 VDC, protection 

contre les inversions de polarités)
Consommation du courant:
 – unités de signal 30 mA (deux faces LED blanc) 
 80 mA (deux faces LED coloré)
 – éclairage de la voie d’évacuation 180 mA @ 48 VDC
Diamètre: 110 mm
Partie supérieure: polycarbonate, transparente,  
 traitement nano
Partie inférieure: polyarylamide 12 noir,  
 renforcés de fibres de verre
Câble d’installation:  2×Bi-polaires câble d’installa-

tion, 2×2.5 mm²
Hauteur au-dessus du niveau  
de la chaussée: 21.5 mm
Résistance à la température: –40° C à +55° C
Passage de véhicules d‘un poids: < 5 t (trafic au ralenti, 

véhicules à pneus)
 Nous pouvons vous fournir, sur demande, un certificat de contrôle 

ainsi que des listes de références et des certificats.

2°
 v

er
tic

al
em

en
t 2

°
15

° v
er

tic
al

em
en

t 1
0°

Détail des composants MarkLED EXIT

E30 / E60
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MarkLED EXIT – applications 

Solution spéciale sur demande du client

Le MarkLED EXIT, encastré dans un boîtier en montage apparent ou en-
castré, peut également être employé pour d’autres utilisations.

MarkLED EXIT comme lampe de voie d‘évacuation

Les directives 13015 d’OFROU définissent la fonction de le lampe de 
voie d‘évacuation comme suit: En cas de situation de secours, il convient 
de garantir que les chemins de détresse soient visuellement suffisam-
ment perceptibles depuis les voies de circulation. Il est possible de se 
passer d’un lampe de voie d‘évacuation si cette fonction peut être garan-
tie par le balisage optique.
Grâce au nouveau développement visionnaire de la MarkLED EXIT, qui 
combine le balisage optique et le lampe de voie d‘évacuation, une nou-
velle dimension en terme d’efficacité est atteinte. 
Dans ce mode d’exécution, une seconde source lumineuse avec rayon-
nement focalisé est intégrée à l’unité de signal. En cas de situation de 
secours, celle-ci est enclenchée et atteint immédiatement sa luminosité 
maximale.

Les modules MarkLED EXIT sont équipés d’un contrôle par différentiel 
thermique. (il est possible de surveiller le fonctionnement de la zone EXIT 
quand le lampe de voie d‘évacuation est éteint)

Exemple: montage au sol avec dispositif et rayonnement de la lumière contre le plafond

Diffusion de l’éclairage en cas de montage au sol

Exemple: MarkLED EXIT sur boîtier encastrés et apparents en mode urgence 
Cas de situation exceptionnelle = lampe de voie d‘évacuation enclenché

Exemple: MarkLED EXIT sur boîtier encastrés et apparents en mode de fonctionnement 
normal 
Standard = guidage optique

Diffusion de l’éclairage en cas de montage au mur du tunnel

E30 / E60
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MarkLED EXIT – assortiment

MarkLED EXIT – assortiment

Le câble d’installation est un câble EPR / EPR sans halogène avec des 
fils en cuivre étamés, une résistance à la température élevée, un collage 
entre les isolants des fils et la gaine pour une étanchéité longitudinale 
plus élevée. 
 
Données techniques

Propriétés des matériaux: sans halogène, 
 pas de gaz toxique ou corrosif
Comportement au feu: peu d’émanation de fumée
 difficilement inflammable 
 pas de propagation du feu
 faible charge combustible
Couleurs des 
conducteurs MarkLED: rouge, bleu foncé
Section transversale nominale: 2.5 mm²
Dimension: 9.6 mm×5.25 mm
Poids (kg / km): env. 80 kg / km
Proportion Cu (kg / m): 48 kg / km (48 g / m) 
Charge thermique (kwh / m): env. 1'280 kJ / m 
Résistance temporaire 
à la température:  <10 s: 200° C

Câble d‘installation
N° art. Description

860327 Unité de signal MarkLED EXIT avec prise de courant 
Guidage: 30 mA / des deux côtés 4×blanc, 5'600 K 
Secours: 180 mA@48 VDC / 4×blanc, 5'900 K 

860467 Unité de signal MarkLED EXIT avec prise de courant 
Guidage: 80 mA / des deux côtés 4×jaune, 595 nm 
Secours: 180 mA@48 VDC / 4×blanc, 5'900 K 

860597 Unité de signal MarkLED EXIT avec prise de courant 
Guidage: 60 mA / 4×blanc, 5'600 K / 4×rouge, 625 nm 
Secours: 180 mA@48 VDC / 4×blanc, 5'900 K 

860564 Unité de signal MarkLED EXIT avec torons 4×0.25 mm², 20 cm 
Guidage: 30 mA / des deux côtés 4×blanc, 5'600 K 
Secours: 180 mA@48 VDC / 4×blanc, 5'900 K 

860604 Unité de signal MarkLED EXIT avec câble 4×0.25 mm², 2 m, 
avec rondelle V4A,
Guidage: 30 mA / des deux côtés 4×blanc, 5'600 K,
Secours: 180 mA@48 VDC / 4×blanc, 5'900 K 

860326 Unité de signal MarkLED EXIT avec 4 fiches NTQ 
Guidage: 30 mA / des deux côtés 4×blanc, 5'600 K 
Secours: 180 mA@48 VDC / 4×blanc, 5'900 K 

860325 MarkLED EXIT prise de courant

D‘autres exécutions sur demande
N° art. Description

115788 Câble d‘installation lumière noir – CU-etamée,
câble plat EPR / EPR, 2×2.5 mm2

148912 Câble d‘installation lumière rouge – CU-etamée,  
câble plat EPR / EPR, 2×2.5 mm²

148913 Câble d‘installation lumière bleu – CU-etamée, 
câble plat EPR / EPR, 2×2.5 mm²

unité de signal  
(partie supérieure)

prise de courant  
(partie inférieure)

câble d‘installation

Module de produit complet

Gabarit de perçage MarkLED EXIT

Gabarit de perçage pour un trou de fixation Ø 9 mm et pour d‘installation 
de la prise de courant Ø 40 mm.

N° art. Description

860600 Gabarit de perçage MarkLED EXIT

E30 / E60

https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860327
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860327
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860327
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860327
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860467
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860467
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860467
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860467
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860597
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860597
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860597
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-prise-de-courant/item/860597
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-torons-4x0-5mm-20cm/item/860564
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-torons-4x0-5mm-20cm/item/860564
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-torons-4x0-5mm-20cm/item/860564
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-torons-4x0-5mm-20cm/item/860564
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-c%C3%A2ble-4x0-25mm-2m/item/860604
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-c%C3%A2ble-4x0-25mm-2m/item/860604
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-c%C3%A2ble-4x0-25mm-2m/item/860604
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-c%C3%A2ble-4x0-25mm-2m/item/860604
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-avec-c%C3%A2ble-4x0-25mm-2m/item/860604
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-exit-avec-4-fiches-ntq/item/860326
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-exit-avec-4-fiches-ntq/item/860326
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-exit-avec-4-fiches-ntq/item/860326
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-markled-exit-avec-4-fiches-ntq/item/860326
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-prise-de-courant/item/860325
https://www.gifas.ch/fr_CH/markled-exit-prise-de-courant/item/860325
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-noir-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/115788
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-noir-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/115788
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-noir-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/115788
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-rouge-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148912
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-rouge-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148912
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-rouge-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148912
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-bleu-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148913
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-bleu-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148913
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-bleu-cu-%C3%A9tam%C3%A9/item/148913
https://www.gifas.ch/fr_CH/gabarit-de-per%C3%A7age-pour-markled-exit/item/860600
https://www.gifas.ch/fr_CH/gabarit-de-per%C3%A7age-pour-markled-exit/item/860600
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Benennung

Zugehörigkeit

Ablage
System_FlatLED.dft

1 / 1
Blatt Nr. / von Blatt

0.000 kg

Gezeichnet

Freigegeben

Geprüft

Name

27.02.2012dame

Datum

27.02.2012dame

letze Änderung 27.02.2012dame
Gewicht TKS-Nr. Art.Nr. Index

Allgemeintoleranz ISO 2768mK

Projektionsart Massstab

1:6.67

Referenzliste MarkLED V 0616

Objekt Sektion Länge Typ Anzahl Zuständig Wann
Timmel Bruyères-
Chables

A1 1'870 m 4 Röhren 358 Stk. Tiefbauamt Kt. VD 2016 / 10

Tunnel Champ Baly A1 210 m 3 Röhren 72 Stk. Tiefbauamt Kt. VD 2016 / 10
Galleria/Tunnel Gentilino A2 614 m 1 Röhre 72 Stk. Kanton Tessin 2016 / 09
Tunnel Pomy A1 3'000 m 2 Röhren 504 Stk. Tiefbauamt Kt. VD 2016 / 09
Biel Ostast (Div. Tunnel) A5 5'750 m 2 Röhren 920 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2016 / 07
Tunnel Wislen und 
Mülacher

A6 900 m 1 Röhre 75 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2016 / 06

A9 Umfahrung Visp  
(Div. Tunnel)

A9 6'500 m 2 Röhren 877 Stk. DVBU Amt für  
Nationalstrassen VS - ASTRA

2016 / 06

Tunnel Les Vignes / TC 
Combette

N01 Faoug 
Kerzerg

2'390 m 2 Röhren 720 Stk. ASTRA 2016 / 05

Tunnel Spiezwiler A6 620 m 2 Röhren 122 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2016 / 05
Tunnel Ehlerange A13 300 m 2 Röhren 104 Stk. Strassenverkehrsamt  

Luxemburg
2016 / 02

Tunnel Luxenburg Nationalstr. LU 2'000 m 2 Röhren 150 Stk. ANPV 2016 / 01
Tunnel Entlisberg N1 1'000 m 2 Röhren 210 Stk. ASTRA 2015 / 11
Tunnel Simmenfluh N8 2'100 m 2 Röhren 102 Stk. ASTRA 2015 / 11
Umfahrung Worb Hauptstr. 500 m 1 Röhre 86 Stk. TBA Bern 2015 / 11
Rugentunnel N8 3'000 m 1 Röhre 320 Stk. ASTRA 2015 / 10
Galleria/Tunnel Taverne A2 370 m 1 Röhre 46 Stk. Kanton Tessin 2015/09
Garageneinfahrt Electricité Progin 2×100 m – 28 Stk. – 2015/09
Tunnel Giessbach A6 2'000 m 2 Röhren 333 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2015/09
Tunnel Altendorf N3 1'200 m 2 Röhren 138 Stk. ASTRA 2015 / 09
Tunnel Giessbach A8 3'340m 1 Röhre 333 Stk. ASTRA 2015 / 09
Garageneinfahrt Electricité Progin – – 27 Stk. – 2015/08
TC Bienne-Bözingenfeld N16-TP1 – – 24 Stk. ASTRA 2015/08
Überdeckung Entlisberg A3 650 m 2 Röhren 184 Stk. Baudirektion Kt. ZH GE VII - 

ASTRA
2015/08

EP Interlaken Rugen-
tunnel

A8 1625 m 2 Röhren 258 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2015/07

Tunnel Simmenfluh A6 650 m 2 Röhren 102 Stk. TBA Kt. Bern GEI - ASTRA 2015/07
Tunnel Tamby Motorway DK 750 m 2 Röhren 185 Stk. Sund & Belt Holding AS DK 2015/07
Tunnel Blatt A3 950 m 2 Röhren 164 Stk. Baudirektion Kt. ZH GE VII - 

ASTRA
2015/06

Tunnel Blatt A3 500 m 2 Röhren 164 Stk. Baudirektion Kt. SZ 2015 / 06
Tunnel Múlagöng, IS 82 3'400 m 1 Röhre 136 Stk. Falkinn 2015 / 02
Tunnel Silkeborg, DK – 2'300 m 2 Röhren 62 Stk. Strassenverkehrsamt

Dänemark
2014 / 11

Umfahrung Roveredo A13 2'400 m 1 Röhre 230 Stk. Kummler + Matter Sa 2014 / 11
Tunnel Leimern A6 255 m 1 Röhre 299 Stk. neWork AG 2014 / 05
Tunnel Stafelter, LU A7 1'820 m 2 Röhren 753 Stk. Strassenverkehrsamt

Luxemburg
2014 / 07

Tunnel Bachet-de-Pesay A1 490 m 2 Röhren 117 Stk. ASTRA 2014 / 07
Tunnel Micheville A4 735 m 2 Röhren 321 Stk. Strassenverkehrsamt

Luxemburg
2014 / 07

Tunnel Saconnex-d'Arve A1 600 m 2 Röhren 184 Stk. ATRA 2014 / 05
Tunnel Arare A1 630 m 2 Röhren 184 Stk. ASTRA 2014 / 04

Referenzliste MarkLED

GIFAS-ELECTRIC GmbH
Dietrichstrasse 2 

CH-9424 Rheineck

  +41 71 886 44 44
 +41 71 886 44 49

 info@gifas.ch
 www.gifas.ch

MarkLED 4 

 

Seite 1 / 34 Erstellt 
03.10.2017 
chal 

Bearbeitet 
01.01.2000 
Kürzel 

Objekt-ID 
773387 

MarkLED 4 

Installationsanleitung 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSION ÄNDERUNGEN 
1.0 Erstausgabe 

 

TrafficLED – le système

Marquage et avertisseur lumineux carrossable en permanence, 
bénéficiant de la technologie LED la plus récente!

En réponse à une demande forte, nous avons mis au point une lampe 
entièrement nouvelle, qui couvre de nombreux besoins. L‘objectif princi-
pal était de permettre aux véhicules de rouler dessus lorsqu‘elle est inté-
grée aux routes, aux places et dans les tunnels. En particulier dans les 
accès aux tunnels pour aider à distinguer les voies, et dans les passages 
piétons pour améliorer la sécurité active. Autre domaine d‘application: 
les ronds-points, à l‘intention des poids lourds. 

Nous nous sommes appuyés sur la norme SN 640853 relative aux mar-
quages lumineux encastrés et comportant les exigences suivantes:

 – marquage lumineux carrossable en permanence et résistant aux tem-
pératures de toutes les saisons (de –30° C à +75° C) et aux contrain-
tes mécaniques (camions de 40 tonnes)

 – de texture antidérapante et de forme ronde 
 – dépassant au maximum de 4.0 mm le revêtement de chaussée
 – résistant aux gravillons, aux pneus à clous, aux chaînes à neige et au 

nettoyage de la chaussée
 – ne présentant aucune arête pouvant constituer un obstacle pour les 

chasse-neige
 – dont les surfaces apparentes sont conçues de manière à minimiser 

l‘accumulation de salissures
 – complètement étanche à l‘eau, résistant au gel, au rayonnement so-

laire UV, aux produits chimiques, aux huiles et aux sels
 – commandée par un bouton, un capteur radar, une boucle, une plaque 

de vibration ou une horloge (par ex. près d‘une école)
 – très bonne visibilité dans l‘obscurité, lorsque la chaussée est mouillée 

ou enneigée
 – autres applications: par ex. le marquage des voies

Le système TrafficLED remplit les prescriptions usuelles (par ex. BAST 
en Allemagne, OFROU en Suisse...); c‘est un des rares systèmes dont la 
CEM a été testée: il est commandé par câble et non par induction, ce qui 
exclut toute perturbation électromagnétique.

Module TrafficLED

Le TrafficLED est aménagée à l’aide du câble d’installation. Il éclaire des 
deux côtés. Son construction modulaire, avec un boîtier inférieur et une 
partie supérieure, facilite le montage. 
Les différents modes du TrafficLED, tels que l‘atténuation, les éclairs, le 
clignotement, peuvent être réglés avec la commande.

Commande

La commande des systèmes de contrôles GIFAS utilisera la nouvelle 
commande 4-canaux.
Elle peut être intégrée dans les armoires de commande existantes ou 
être installée en «stand alone». 

Commande à distance

La commande à distance peut être utilisée pour la programmation, l’uti-
lisation et le diagnostic des erreurs. Une seule et même commande à 
distance peut être utilisée pour plusieurs commandes. 

Câble standard

Le câble d’installation est fabriqué spécialement pour répondre aux exi-
gences d‘intégration des objets GIFAS; il est sans halogène, renforcé 
contre les sollicitations mécaniques, et peut être recouvert de bitume 
fondu par ex.

Boîtier de dérivation

Le boîtier de dérivation est l‘interface de commande et de l‘installation 
dite frontale. Le plus souvent, les boîtiers de dérivation sont placés au 
début ou à la fin de chaque ligne TrafficLED. Ils sont préfabriqués avec 
des brides facilitant le montage. Nous recommandons d‘utiliser les boî-
tiers de dérivation de notre fabrication, qui remplissent toutes les exi-
gences du système.

Nettoyeur 
haute pression

Diffusion  
de la lumière

Construire dans 
les zones alpines

Instructions d’installation

Documentation produit

Liste de  
référence
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138244

29.01.2015
chal

Art.-Nr. :

Blatt 1/3

Zylinderkopfschraube Torx M6
cheese head screw
vis à tête cylindrique
vite con testa ad esagona interno

Ausrichtering
Adjustment ring
rondelle d'ajustage
anello per allineare

Bodendose
floor pit
boîte de sol
scatola d'incasso
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138244

29.01.2015
chal

Art.-Nr. :

Blatt 1/3

Zylinderkopfschraube Torx M6
cheese head screw
vis à tête cylindrique
vite con testa ad esagona interno

Ausrichtering
Adjustment ring
rondelle d'ajustage
anello per allineare

Bodendose
floor pit
boîte de sol
scatola d'incasso

Ø113.2

8.
9

31
.5

4

TrafficLED – le système et la technique

Schéma de sortie de lumière

Données techniques

6 LED de chacun des deux côtés

Couleur de la lumière: blanc (5'600 K), orange (600 nm),  
 bleu (470 nm)
Intensité lumineuse: 30 cd
Durée de vie LED: 50‘000 h
Degré de protection:  IP68 / IPX9K
Classe de protection: III
Caractéristiques électriques: 24 VDC (plage 18 - 44 VDC)
Consommation du courant: 140 mA @ 18 - 28 VDC /  
 85 mA @ 28 - 44 VDC
Diamètre: 120 mm
Hauteur: 80 mm
Partie supérieure: acier chromé V4A
Partie inférieure: IXEF Polyarylamide renforcé par 
 fibre de verre, noir
Hauteur de niveau de la chaussée: 4 mm
Résistance à la température: -30° C à +75° C
Passage de véhicules d‘un poids: D400 selon DIN EN124

 Nous pouvons vous fournir, sur demande, un certificat de contrôle 
ainsi que des listes de références et des certificats.

joint torique 

Le TrafficLED

 – boîtier inférieur en matière synthétique spéciale IXEF
 – partie supérieure en V4A inoxydable
 – electronique entièrement scellée 
 – garni de LED des deux côtés
 – Le module lumineux est monté directement dans le sol. Demandez 

nos instructions détaillées de montage.

Détail des composants TrafficLED



14 GIFAS-ELECTRIC GmbH · Dietrichstrasse 2 · CH-9424 Rheineck

TrafficLED – applications

Cityparking Saint-Gall

Rond-point DöttingenL‘éclairage des rues Verbier

Parking Aston Martin

TrafficLED TrafficLED
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TrafficLED – assortiment

Assortiment TrafficLED

Console de nivellement N° art. 037712

bride de tube tube d‘installation

bride vers le haut

ecrou de mise à niveau

arceau d‘espacement

tôle inférieure

bride vers
le bas

tige filetée M6

N° art. 142302 N° art. 140783 N° art. 141481

Gabarit de montage TrafficLED

GIFAS met à votre disposition, à titre de prêt, un gabarit de montage 
pour l’installation des TrafficLED. Ainsi le réglage en hauteur du module 
peut être parfaitement adapté au niveau du sol. 

N° art. Description

139997 Unité de signal TrafficLED V4A, 18 - 28 VDC, 140 mA / 
28-44 VDC, 85 mA, des deux côtés 6×LED bleu, 470 nm

136194 Unité de signal TrafficLED V4A, 18 - 28 VDC, 140 mA / 
28-44 VDC, 85 mA des deux côtés 6×LED orange, 
600 - 609 nm

138244 Unité de signal TrafficLED V4A, 18 - 28 VDC, 140 mA / 
28-44 VDC, 85 mA, des deux côtés 6×LED blanc, 5'600 K

153147 Unité de signal TrafficLED V4A, 18 - 28 VDC, 80 mA / 
28-44 VDC, 50 mA, à un côté 6×LED bleu, 470 nm

145604 Unité de signal TrafficLED V4A, 18 - 28 VDC, 80 mA / 
28-44 VDC, 50 mA, à un côté 6×LED orange, 600 - 609 nm

146904 Unité de signal TrafficLED V4A, 18 - 28 VDC, 80 mA / 
28-44 VDC, 50 mA, à un côté 6×LED blanc, 5'600 K

142301 TrafficLED partie inférieure Ø 120×65 mm, 1 PE M16 (Ø 4 - 9) 
boîtier matière synthétique anthracite avec rondelle d‘ajustage

142302 TrafficLED partie inférieure Ø 120×65 mm, 2 PE M16 (Ø 4 - 9) 
boîtier matière synthétique anthracite avec rondelle d‘ajustage

148704 TrafficLED partie inférieure Ø 120×65 mm, 1 PE M16  
(câble d‘installation), boîtier matière synthétique anthracite 
avec rondelle d‘ajustage

148705 TrafficLED partie inférieure Ø 120×65 mm, 2 PE M16  
(câble d‘installation), boîtier matière synthétique anthracite 
avec rondelle d‘ajustage

141481 TrafficLED couvercle V4A, Ø 113.2×27.5 mm 
incl. joint d‘étanchéité et vis

140783 TrafficLED couvercle PP, Ø 113.8×4.9 mm 
matière synthétique blanc (convient uniquement à une 
couverture provisoire)

037712 Console de nivellement V2A complet de TrafficLED / CircLED 
secteur 85 - 168 mm

173496 Câble d‘installation TPE Traffic/CircLED noir, sans halogène
2×2.5 mm², Ø 8.2 mm, torons: rouge, noir

D‘autres exécutions sur demande

N° art. Description

143015 Gabarit de montage TrafficLED
(prêté par GIFAS)

https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-light-module-v4a-18-28vdc-140ma/item/139997
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-light-module-v4a-18-28vdc-140ma/item/139997
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-light-module-v4a-18-28vdc-140ma/item/139997
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-140ma/item/136194
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-140ma/item/136194
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-140ma/item/136194
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-140ma/item/136194
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-140ma/item/138244
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-140ma/item/138244
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-140ma/item/138244
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-28ma/item/153147
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-28ma/item/153147
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-28ma/item/153147
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-80ma/item/145604
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-80ma/item/145604
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-80ma/item/145604
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-80ma/item/146904
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-80ma/item/146904
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-leuchtmodul-v4a-18-28vdc-80ma/item/146904
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-1-kv-m16/item/142301
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-1-kv-m16/item/142301
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-1-kv-m16/item/142301
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-2-kv-m16/item/142302
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-2-kv-m16/item/142302
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-2-kv-m16/item/142302
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-1-kv-m16/item/148704
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-1-kv-m16/item/148704
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-1-kv-m16/item/148704
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-1-kv-m16/item/148704
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-2-kv-m16/item/148705
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-2-kv-m16/item/148705
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-2-kv-m16/item/148705
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-unterteil-120x65mm-2-kv-m16/item/148705
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-blinddeckel-v4a-113-2x27-5mm/item/141481
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-blinddeckel-v4a-113-2x27-5mm/item/141481
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-blinddeckel-v4a-113-2x27-5mm/item/141481
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-blinddeckel-pp-113-8x4-9mm/item/140783
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-blinddeckel-pp-113-8x4-9mm/item/140783
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-blinddeckel-pp-113-8x4-9mm/item/140783
https://www.gifas.ch/de_CH/trafficled-blinddeckel-pp-113-8x4-9mm/item/140783
https://www.gifas.ch/de_CH/nivellierkonsole-v2a-kpl-zu-trafficled-circled/item/037712
https://www.gifas.ch/de_CH/nivellierkonsole-v2a-kpl-zu-trafficled-circled/item/037712
https://www.gifas.ch/de_CH/nivellierkonsole-v2a-kpl-zu-trafficled-circled/item/037712
https://www.gifas.ch/de_CH/systemkabel-tpe-traffic-circled-schwarz/item/173496
https://www.gifas.ch/de_CH/systemkabel-tpe-traffic-circled-schwarz/item/173496
https://www.gifas.ch/de_CH/systemkabel-tpe-traffic-circled-schwarz/item/173496
https://www.gifas.ch/de_CH/montagelehre-trafficled/item/143015
https://www.gifas.ch/de_CH/montagelehre-trafficled/item/143015
https://www.gifas.ch/de_CH/montagelehre-trafficled/item/143015
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Referenzliste CircLED V 1017

Referenzliste CircLED

Objekt Kanton/ 
Land

Anzahl LED Farbe(n) Bauherr/Kunde Wann

Eingang AG 14 Stk. weiss
Elektro-Bau AG, Rothrist
Garage Galliker, Aarburg

2017 / 08

Beleuchtung Hardbrücke ZH 380 Stk. weiss & orange
Stadt Zürich / Kummler + 
Matter Zürich 

2016/05

Villa Maire VD 12 Stk. warm white Josef Piller 2017/04
Camping Fischerhaus TG 20 Stk. warm white Ellenbroek Kreuzlingen 2017/02
Autosilo Spital Lugano TI 40 Stk. weiss Spital Lugano 2016/11

Lauflicht Industriegeleise ZH 40 Stk. orange
Stadt Zürich / Kummler + 
Matter Zürich 

2016/10

Kreisel TG 5 Stk. warm white Tech. Betriebe Wängi 2016/10
Opfipark TG 6 Stk. warm white Energie Opfikon 2016/09
Parkhaus TI 40 Stk. weiss AUPE SA 2015/11
Kreisel Wirtshüsli AG 33 Stk. blau EW Oftringen 2015/10
Haselböck-Link TG 7 Stk. warm white Strasser Elektro 2015/06
Kräutergarten Rausch TG 32 Stk. grün Stadtverwaltung Kreuzlingen 2015/04
Wegbeleuchtung SG 12 Stk. warm white ETAVIS Grossenbacher AG 2015/04
Gartenbeleuchtung ZH 10 Stk. warm white Wütrich Gärten GmbH 2014/03
Malmö Stad Schweden 27 Stk. blau Malux Sweden AB 2013/03
Geschäftshaus Wollerau ZH 27 Stk. cool white Meier Elektro AG 2012/09
Kreisel Bachebülach ZH 22 Stk. blau Kreisel Bachebülach 2012/06
Marktplatz VS 22 Stk. cool white Sinergy Infrastructure SA 2012/02
Knoten Wirtshüsli AG 32 Stk. blau EW Oftringen 2011/11
Kreisel Steinachbrücke AG 18 Stk. blau BVU Windisch 2011/11
Kreisel Graströchni AG 14 Stk. blau BVU Windisch 2011/10
Steinacker Andelfingen ZH 33 Stk. warm white & grün EKZ ZH 2011/10
Wegbeleuchtung FR 30 Stk. cool white Mifroma Ursy 2011/06
Wegbeleuchtung VS 8 Stk. orange Martigny 2011/05
Tram Zürich ZH 120 Stk. orange Gemeinde TZW Zürich 2011/04
Tiefgarage GR 14 Stk. cool white St.Moritz 2010/12
Campingplatz TG 22 Stk. warm white Camping Kreuzlingen 2010/12
Gevag GR 5 Stk. cool white Gevag Chur 2010/11
Vorplatz TG 6 Stk. warm white Restaurant Tres Amigos 2010/10
Privatvilla GR 16 Stk. cool white Villa St.Moritz 2010/10
Privat Garage VS 7 Stk. cool white Martigny 2010/10
Fa. Hergiswiler Glas SO 4 Stk. orange Glasi Hergiswil 2010/07
Kreisel VS 14 Stk. cool white – 2010/06
Gemeinde Wattwil SG 8 Stk. cool white Wattwil 2010/05
Kreisel Solduno-Locarno TI 11 Stk. blau Com. di Locarno 2010/05
Wegbeleuchtung VD 9 Stk. cool white Estavayer Lait S.A. 2010/04
Gartenbeleuchtung TG 36 Stk. grün Rausch Kreuzlingen 2010/03
Wegbeleuchtung FL 10 Stk. blau Theater Schaan 2010/02
Kreisel Thal SG 23 Stk. blau Gemeinde Thal-Buriet 2009/05
Kreisel Kölliken AG 20 Stk. weiss Gemeinde Kölliken 2009/02
Kreisel Umiken AG 24 Stk. blau Gemeinde Umiken 2008/04
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VERSION ÄNDERUNGEN
1.0 Erstausgabe
1.1 Redaktionelle Änderungen
1.2 Ergänzung Einbau mit Rohrverlegung und Nivellierkonsole

CircLED – le système

Lampe à encastrer CircLED

La lampe à encastrer dans un boîtier en matière synthétique avec V4A-
fonte, montée de préférence au sol ou mur, s’applique principalement 
aux ronds-points routiers où elle fait fonction de sécurité, guidage et 
décoration. Outre l’application variée comme éclairage de chemins 
(montage au sol ou mur). La CircLED est disponible avec une optique 
intégrée ainsi que trois couleurs d’éclairage. Veuillez noter que la Cir-
cLED ne convient que partiellement aux recouvrements permanents et 
service de chasse-neige.

Description du système

Le CircLED est monté de la même manière que le TrafficLED. Le boîtier 
est en acier inoxydable, le montage se fait également directement sur le 
support (asphalte, béton, gravier, terre ou semblable).

Connectique

La tension de service est de 18 - 44 VDC (basse tension). Le courant 
passe de l’alimentation (2×2.5 mm2) dans le tuyau d’installation adé-
quat et il est inséré dans la partie inférieure. La partie supérieure est 
raccordée par des bornes, de manière réversible et vissée ensemble.

Aide à la lutte contre la pollution lumineuse

En utilisant les produits CircLED, vous apportez une contribution contre 
la pollution lumineuse croissante. L’optique est construite de manière 
que le rayonnement vise seulement la direction voulue et définie à 
l‘avance. L’entourage à l’extérieur de la zone définie ne sera pas éclairé. 

Haute efficacité énergétique pour une baisse des coûts

Une électronique bien conçue et se servant de technologie LED récente 
attribue à une très faible consommation de courant. La consommation 
de courant entière pour un rond-point moyen avec env. 20 CircLED est 
comparable avec celle d’une seule ampoule de 60 W.

Technique d’étanchéité

Toute la fabrication des différents composants est conçue pour une 
étanchéité élevée. Avec un montage professionnel, le degré de protec-
tion IP68 est atteint.

Commandes

Les unités de commandes pour l’alimentation et la régulation des mo-
dules d’éclairage sont très petites et peuvent souvent s’intégrer dans 
les armoires de distribution ou dans des armoires de commande exis-
tantes. Au besoin, un petit boîtier de répartition peut être fixé à l’endroit 
souhaité (voir sur la page 24).

Déclaration de conformité

Instructions d’installation

Documentation produit

Liste de référence
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CircLED – la technique

Données techniques

Rayonnement circulaire 270° sur une ligne (16 LED)

Couleur de la lumière: blanc (5'600 K),  
 bleu (470 nm),  
 orange (606 nm)
Intensité de lumière: 20 cd (blanc)
Source lumineuse: 16 LED avec optique intégrée
Durée de vie LED: 50'000 h
Degré de protection: IP68
Classe de protection: III
Caractéristiques électriques: 24 VDC (plage 18 - 44 VDC)
Consommation du courant:  130 mA @ 24 VDC
Diamètre:  120 mm 
Hauteur avec boîte de sol: 73.5 mm
Partie supérieure:  acier chromé V4A
Partie inférieure: IXEF renforcé de fibres de verre  
 polyarylamide, noire
Hauteur de niveau de la chaussée: 3.5 mm
Résistance à la température: –30° C à +55° C
Passage de véhicules d‘un poids: B125 selon DIN EN124

 Nous pouvons vous fournir, sur demande, un certificat de contrôle 
ainsi que des listes de références et des certificats.

Schéma de sortie de lumière

Le CircLED

 – boîtier de sol en matière synthétique spéciale IXEF
 – partie supérieure VA4 inoxydable
 – electronique entièrement étanche 
 – puissance du module d’éclairage réglable simplement par l’unité de 

commande et par la commande automatique, respectivement par la 
commande directe de la centrale du tunnel.

faisceau principal 

joint torique

boîte de sol 

Détail des composants CircLED
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CircLED – applications 

Entrée Wattwil

Rond-point BurietRond-point Oftringen

Zurich HardbrückeZurich Hardbrücke

CircLED
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CircLED – assortiment

Assortiment CircLED

Gabarit de montage CircLED

GIFAS met à votre disposition, à titre de prêt, un gabarit de montage 
pour l’installation des CircLED. Ainsi le réglage en hauteur du module 
peut être parfaitement adapté au niveau du sol. 

N° art. 038311

N° art. 156537

N° art. 036106

N° art. Description

018821 Gabarit de montage CircLED
(prêté par GIFAS)

N° art. Description

860156 Unité de signal CircLED, 130mA @ 24VDC (20 - 48 VDC), 
blanc, 5'600 K,16 Power LED complet coulée 

860160 Unité de signal CircLED, 130mA @ 24VDC (20 - 48 VDC), 
blanc, 3'500 K, 16 Power LED complet coulée

860157 Unité de signal CircLED, 130mA @ 24VDC (20 - 48 VDC), 
bleu, 470 nm, 16 Power LED complet coulée

860158 Unité de signal CircLED, 130mA @ 24VDC (20 - 48 VDC), 
orange, 609 nm, 16 Power LED, complet coulée

031353 CircLED partie inférieure Ø 120×65 mm, 1 PE M16 (Ø 4-9) 
boîtier matière synthétique anthracite 

036106 CircLED partie inférieure Ø 120×65 mm, 2 PE M16 (Ø 4-9) 
boîtier matière synthétique anthracite 

153149 CircLED partie inférieure Ø 120×65 mm, 1 PE M16 (câble 
d‘installation) boîtier matière synthétique anthracite 

153150 CircLED partie inférieure Ø 120×65 mm, 2 PE M16 (câble 
d‘installation) boîtier matière synthétique anthracite 

156537 CircLED partie inférieure V4A, Ø 120×20.2 mm
incl. joint d‘étanchéité et vis

038311 CircLED couvercle PP, Ø 120×7 / 12 mm 
matière synthétique blanc (convient uniquement à une 
couverture provisoire)

037712 Console de nivellement V2A complet de TrafficLED / CircLED 
secteur 85 - 168 mm

173496 Câble d‘installation TPE Traffic/CircLED noir, sans halogène
2×2.5 mm², Ø 8.2 mm, torons: rouge, noir

D‘autres exécutions sur demande

https://www.gifas.ch/fr_CH/gabarit-de-montage-circled/item/018821
https://www.gifas.ch/fr_CH/gabarit-de-montage-circled/item/018821
https://www.gifas.ch/fr_CH/gabarit-de-montage-circled/item/018821
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860156
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860156
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860156
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860160
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860160
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860160
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860157
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860157
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860157
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860158
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860158
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-circled-v4a-130ma-24vdc-20-48vdc/item/860158
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65mm-1-kv-m16/item/031353
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65mm-1-kv-m16/item/031353
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65mm-1-kv-m16/item/031353
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65mm-2-kv-m16/item/036106
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65mm-2-kv-m16/item/036106
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65mm-2-kv-m16/item/036106
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65mm-1-kv-m16/item/153149
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65mm-1-kv-m16/item/153149
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65mm-1-kv-m16/item/153149
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65-mm-2-kv-m16/item/153150
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65-mm-2-kv-m16/item/153150
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-120x65-mm-2-kv-m16/item/153150
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-v4a-120x20mm/item/156537
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-v4a-120x20mm/item/156537
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-partie-inf%C3%A9rieure-v4a-120x20mm/item/156537
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-couvercle-pp-120x7-12-mm/item/038311
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-couvercle-pp-120x7-12-mm/item/038311
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-couvercle-pp-120x7-12-mm/item/038311
https://www.gifas.ch/fr_CH/circled-couvercle-pp-120x7-12-mm/item/038311
https://www.gifas.ch/fr_CH/console-de-nivellement-v2a-complet-de/item/037712
https://www.gifas.ch/fr_CH/console-de-nivellement-v2a-complet-de/item/037712
https://www.gifas.ch/fr_CH/console-de-nivellement-v2a-complet-de/item/037712
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-tpe-traffic-circled-noir-sans/item/173496
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-tpe-traffic-circled-noir-sans/item/173496
https://www.gifas.ch/fr_CH/c%C3%A2ble-dinstallation-tpe-traffic-circled-noir-sans/item/173496
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Au lieu de l’alimentation par câblage transversal du système MarkLED, 
nous utilisons pour la gamme SecuLED le système câblé traditionnel. 
Les modules permettent un câblage et bouclage direct. Le montage en 
deux parties facilite énormément l’entretien et la réparation.

Nos câbles sont à la fois difficilement inflammables et résistants aux 
températures élevées. Pour tirer ces câbles dans des trougetoirs exis-
tants, il faut fraiser des fentes; pour de nouvelles installations, il faut 
prévoir des gaines de câbles.

Le montage des lampes est effectué sur la bordure, juste à côté de la 
route. La luminosité des lampes se règle facilement avec les unités de 
commandes et peut, dans tous les domaines, être modifiée via une 
commande automatisée ou une commande directe depuis le poste de 
sécurité du tunnel.

Plaque de montage

Lors de la fabrication, nous avons pris en considération les diverses 
exigences concernant l’alimentation et la fixation de la plaque de mon-
tage.

Pour le raccordement des câbles, nous avons prévu trois passe-câbles 
moulés et fermés. Les quatre points de fixation sont dotées de joints, 
faciles à transpercer. Le diamètre des vis doit être entre 4 et 5 mm.

Deux joints à labyrinthe, périphériques permettent l’étanchéité entre 
la partie supérieure et la plaque de montage. La partie supérieure est 
fixée à l’aide de deux vis sécurisées aux douilles filetées dans la plaque 
de montage.

SecuLED – Raccordement câblé

Partie supérieure en polyamide, complètement équipée selon choix, 
électronique coulée, avec bornes à ressort de 2.5 mm2 accessibles, 
avec dérivation directe. Plaque de montage en polyamide, deux 
joints ronds périphériques, entrées de câbles étanches (pour câbles 
2×2.5 mm²), quatre trous de montage Ø 5 mm étanches

Connectique

Les câbles sont connectés à l’aide de bornes à ressort. Nous avons 
prévu une borne pour le câble d’alimentation et une autre pour le câble 
sortant. Les connecteurs peuvent être enlevés facilement et à tout mo-
ment, il suffit d’appuyer légèrement sur le système de déverrouillage.

Technique d’étanchéité

Toute la fabrication des différents composants est conçue pour une 
étanchéité élevée. Montage professionnel requis.

Commandes

Les unités de commandes pour l’alimentation et la régulation des mo-
dules d’éclairage sont très petites et peuvent souvent s’intégrer dans 
les armoires de distribution ou dans des armoires de commande exis-
tantes. Au besoin, un petit boîtier de répartition peut être fixé à l’endroit 
souhaité. 

SecuLED – le système

Déclaration de conformité

Instructions d’installation

Documentation produit
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Données techniques

Couleur de la lumière: blanc (5'100 K)
Intensité de lumière: 30 cd
Source lumineuse: 12 LED
Durée de vie LED: 50'000 h
Degré de protection: IP67
Classe de protection: III
Caractéristiques électriques:  24 VDC (plage 16-40 VDC)
Consommation du courant: 40 mA
Dimensions (I×L×p):  178.4×118×53.5 mm
Partie supérieure:  polyamide, blanc
Partie inférieure: polyamide, blanc

 Nous pouvons vous fournir, sur demande, un certificat de contrôle 
ainsi que des listes de références et des certificats.

SecuLED – la technique

Schéma de sortie de lumière

Détail des composants SecuLED
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SecuLED – applications

Nettoyage tunnelNettoyage tunnel

Tunnel St. Maurice, ValaisTunnel St. Maurice, Valais

Tunnel GubristTunnel Gubrist
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SecuLED – assortiment

Assortiment SecuLED

N° art. Description

860462 Unité de signal SecuLED  
40 mA / des deux côtés 6×blanc, 5'100 K

860463 Unité de signal SecuLED  
60 mA / 6×blanc, 5'100 K / 6×rouge, 625 nm

860464 Unité de signal SecuLED  
80 mA / des deux côtés 6×vert, 525 nm 

860465 Unité de signal SecuLED  
80 mA / des deux côtés 6×bleu, 470 nm

D‘autres exécutions sur demande

partie supérieure du SecuLED 

joint scellé dans la 
plaque de montage

plaque de montage

https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed/item/860462
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed/item/860462
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed/item/860462
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed-60ma/item/860463
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed-60ma/item/860463
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed-60ma/item/860463
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed-80ma/item/860464
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed-80ma/item/860464
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed-80ma/item/860464
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed-80ma/item/860465
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed-80ma/item/860465
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-signal-seculed-80ma/item/860465
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Composants du système – unités de commande

Unité de commande 4-canaux Unité de programmation
pour l’unité de commande à 4-canaux

Unité de programmation avec guidage par menu pour le réglage, la 
configuration et la visualisation de l’état de la commande. La communi-
cation avec l’unité de commande se fait par fréquence radio. 

La structure du menu permet de régler et affecter toutes les fonctions 
nécessaires. L’utilisation de l’outil ne nécessite pas de connaissances 
spécifiques. La connexion entre l’unité de commande et l’unité de pro-
grammation est bidirectionnelle, c’est-à-dire que les réglages actuels 
peuvent aussi être transmis mutuellement. 

Les touches «», «», «» et «» sont prévues pour la navigation. La 
portée est d’environ 3 m.

Le menu est disponible en 4 langues: allemand, anglais, français et 
italien.

Données techniques

Matériel: ABS
Indice de protection:  IP40
Classe de protection:  lll
Fréquence radio:  2.4 - 2.525 GHz
Tension de fonctionnement:  4.5 VDC, 3 pièces type AAA
Durée de vie de la pile:  > 1 an en mode veille
Dimensions (l×H×L):  73×140×32 mm
Couleur:  gris graphite identique à la couleur 

RAL 7024

L’unité de commande pour tous les systèmes GIFAS est conçue pour 4 
lignes de sortie. Chaque canal peut supporter une charge maximale de 
10 A.

 – Alimentation: Un bloc d’alimentation 230 VAC / 24 - 48 VDC avec un 
courant de sortie nominal de 40 A est branché en amont de l’unité de 
commande. 

 – Signalisation de défauts: Pour la signalisation des défauts, un relais 
avec contact inverseur (sans potentiel) a été attribué à chaque canal. 

 – Contact de clignotement externe: Par défaut, deux signaux cligno-
tants externes (24 - 60 VDC) peuvent être raccordés et transmis aux 
lignes de départ. (Synchronisation avec signal clignotant).

 – Taux de défaillance: Le fonctionnement des lampes peut être contrô-
lé grâce au système d’identification des taux de défaillance. La com-
mande mesure la consommation totale de courant de chaque canal. 
Si la consommation de courant baisse jusqu’à une valeur préétablit, 
l’identification de la panne peut alors être déclenchée par un contact 
d‘inverseur (sans potentiel).

 – Mode de fonctionnement: L’unité de commande dispose de 8 ou 31 
modes de fonctionnement différents. 

 – Fonctions: Dans chaque mode de fonctionnement, il est possible 
d’attribuer à chaque canal une des fonctions suivantes: 
 – Allumage en permanence: 100 % 
 – Allumage en permanence: 1 - 99 % programmable
 – Clignoter: 0.1 - 9.9 Hz programmable
 – Eclair: 1 - 99 ms programmable
 – Eclairage dans le sens de la marche: Direction dans le sens de 

la marche, assombrir 1 - 99 %, durée d‘enclenchement de lampes 
100 ms - 10 sek, éclairage différé 100 ms - 10 sek, Enclenchement à 
retardement 0 - 999 sek, durée d‘enclenchement 0 - 999 sek

 – Arrêt 
 – Programmation: La commande peut, au choix, être paramétrée et af-

fichée au moyen de l’interface web ou au moyen d’une unité de pro-
grammation radio disponible en option.
 – Interface web: Si la commande est raccordée au moyen d’une 

fiche RJ45 cat. 6a au réseau, tous les paramètres peuvent être 
réglés et affichés au moyen d’un navigateur web. 

 – Unité de programmation radio: Tous les paramètres peuvent être 
également réglés au moyen de l’unité de programmation radio. 

Caractéristiques techniques

Indice de protection: IP65
Puissance nominale max.:  1'920 VA
Tension d’entrée:  18 - 48 VDC
Courant d’alimentation:  40 A, 4-canaux à 10 A
Bloc d’alimentation:  externe
Dimensions: 330×230×110 mm

N° art. Description

860594 Unité de commande 4-canaux IP65, 18 - 48 VDC, 4×10 A
prêt au raccordement en boîtier en fonte d’aluminium coulé 
sous pression, 330×230×110 mm, excl. alimentation

N° art. Description

860460 Unité de programmation complet 
de unité de commande 4-canaux 

https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-commande-4-canaux-ip66-18-48vdc/item/860594
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-commande-4-canaux-ip66-18-48vdc/item/860594
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-commande-4-canaux-ip66-18-48vdc/item/860594
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-commande-4-canaux-ip66-18-48vdc/item/860594
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-programmation-complet/item/860460#
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-programmation-complet/item/860460#
https://www.gifas.ch/fr_CH/unit%C3%A9-de-programmation-complet/item/860460#
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Composants du système – unités de commande

Un bloc d‘alimentation 230 VAC / 24 / 36 / 48 VDC est branché en amont 
de l’unité de commande à 4-canaux. Le bloc d’alimentation dispose 
d’une protection intégrée contre les surcharges et les courts-circuits, 
avec retour à l’état initial automatique ou manuel. 
Le bloc d’alimentation est conforme aux normes CEE et dispose de 
l’homologation UL / CSA.

Données techniques

Indice de protection:  IP20 (IP42 avec autre couvercle en option)
Classe de protection:  l
Tension d’entrée:  230 VAC (plage 100 – 240 VAC)
Tension de sortie:  24 / 36 / 48 VDC
Courant de sortie:  10 / 20 A
Connexions primaires:  bornes à vis 4 mm2

Connexions secondaires:  bornes à vis 4 mm2

Affichage statut:  LED verte
Montage:  fixation rapide pour profilé chapeau 35 mm
Dimensions (I×H×L):  39×124×117 mm

 Vous pouvez recevoir sur demande la fiche détaillée du bloc 
d’alimentation

Bloc d’alimentation
pour l’unité de commande à 4-canaux

Contrôle par différentiel thermique

Le contrôle par différentiel thermique sert à l’identification des défauts 
de l’installation, plus particulièrement des lampes qui ne seraient pas 
raccordées. Le contrôle est automatiquement activé dès que les lampes 
sont éteintes.

 – Alimentation: Le contrôle par différentiel thermique se fait par un 
appareil d’alimentation en 230 VAC / 18 - 48 VDC avec une puissance 
nominale de 10 A au maximum. Le niveau de tension de sortie de 
l’appareil d’alimentation prend en compte les lampes de guidage 
optique qui sont installées.

 – Annonce de perturbation: Le contrôle par différentiel thermique 
dispose de deux relais à contact (sans potentiel) pour signaler les 
pannes en cas d’interruption de tension (par exemple, défaut de 
l’appareil d’alimentation) ou de dépassement du taux de défaillance 
(par exemple défaut de l’installation de guidage).

 – Fonctions: Chaque contrôle par différentiel thermique peut être 
réglé individuellement au seuil maximum en pourcentage pour ce 
qui concerne l’identification du taux de panne. La plage de réglage 
s’étend de 10 - 70 % et peut être réglée avec un pas de 10 %.

 – Programmation: La programmation se fait directement par la tou-
che de programmation sur la platine de la commande.

Données techniques

Indice de protection:  IP66
Puissance nominale max.: 480 VA
Tension d’entrée:  18 - 48 VDC
Courant alimentation:  10 A
Bloc d’alimentation:  externe
Dimensions (I×H×L):  160×100×80 mm

N° art. Description

163193 Appareil d’alimentation 230 VAC / 24 VDC -10 A / 240 W
39×124×117 mm

136629 Appareil d’alimentation 230 VAC / 24 VDC - 20 A / 480 W
65×124×127 mm

180867 Appareil d’alimentation 230 VAC / 48VDC - 20 A / 960 W 
125×124×127 mm

D‘autres exécutions sur demande

N° art. Description

860603 Contrôle par différentiel thermique, 18 - 48 VDC, 10 A 
prêt au raccordement en boîtier en fonte d’aluminium coulé 
sous pression, 160×100×80 mm, excl. alimentation

https://www.gifas.ch/fr_CH/appareil-d-alimentation-230vac-24vdc/item/163193
https://www.gifas.ch/fr_CH/appareil-d-alimentation-230vac-24vdc/item/163193
https://www.gifas.ch/fr_CH/appareil-d-alimentation-230vac-24vdc/item/163193
https://www.gifas.ch/fr_CH/appareil-d-alimentation-230vac-24vdc/item/136629
https://www.gifas.ch/fr_CH/appareil-d-alimentation-230vac-24vdc/item/136629
https://www.gifas.ch/fr_CH/appareil-d-alimentation-230vac-24vdc/item/136629
https://www.gifas.ch/fr_CH/appareil-d-alimentation-230vac-48vdc/item/180867
https://www.gifas.ch/fr_CH/appareil-d-alimentation-230vac-48vdc/item/180867
https://www.gifas.ch/fr_CH/appareil-d-alimentation-230vac-48vdc/item/180867
https://www.gifas.ch/fr_CH/contr%C3%B4le-par-diff%C3%A9rentiel-thermique-18-48vdc-10a/item/860603
https://www.gifas.ch/fr_CH/contr%C3%B4le-par-diff%C3%A9rentiel-thermique-18-48vdc-10a/item/860603
https://www.gifas.ch/fr_CH/contr%C3%B4le-par-diff%C3%A9rentiel-thermique-18-48vdc-10a/item/860603
https://www.gifas.ch/fr_CH/contr%C3%B4le-par-diff%C3%A9rentiel-thermique-18-48vdc-10a/item/860603
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Pour l‘aménagement des marquages lumineux, le câble de sécurité doit 
être relié au câble d‘installation GIFAS depuis la centrale. Pour ces points 
de jonctions, une boîte de dérivation spéciale est requise. Elle peut être 
installée dans le coffre de la banquette ou à tout autre endroit conve-
nable. Dans la plupart des cas, pour cette utilisation, une prise E30/E60 
est requise. 
Le type de boîte de dérivation dépend du raccordement ainsi que du 
nombre de sorties.
Nous vous conseillons volontiers en fonction des spécificités de votre 
projet.

Gaine de protection

En fonction du type d’installation, le câble d‘installation peut être instal-
lé dans un tube (rainuré, sans halogène).
Nous vous conseillons volontiers pour un projet spécifique!

N° art. 155809

Système de profil

N° art. 140862N° art. 116753

Le dispositif de guidage optique nécessite une terminaison de câblage 
pour le câble d’alimentation, inséré dans la rainure.
Le système de profil se fixe de manière autobloquante dans des rainures 
d’une largeur de 6 - 16 mm. 
Le système de profil est composé d’un matériau EPDM sans halogène. 
 
Données techniques

Propriétés matérielles: sans halogène, sans gaz corrosifs et 
toxiques

Dureté Shore A: 70° ±5%
Poids: 1.23 kg/l 
Allongement à la rupture: 237% DIN 53504
Résistance traction: 11.2 MPa DIN 53504

N° art. 116753
Dimensions extérieures: 9.3 mm×17.1 mm
Largeur de la rainure: 6 - 8 mm
Section nominale: 89 mm2

Poids: 109 kg / km

N° art. 140862
Dimensions extérieures: 13 mm×17.1 mm
Largeur de la rainure: 10 - 11.2 mm
Section nominale: 146 mm2

Poids: 177 kg / km

N° art. 155809
Dimensions extérieures: 17.35 mm×17.5 mm
Largeur de la rainure: 12 - 15 mm
Section nominale: 171 mm2

Poids: 254 kg / km

Boîtes de dérivation

Matériel d’installation

N° art. Description

035976 Tube d‘installation PP, Ø 25 / 19 mm, haute flexibilité 
VE=100 m 

128266 Gaine de protection PA6, Ø 21.2 / 16.5 mm, flexible 
VE=50 m 

N° art. Description

116753 Profil de finition EPDM 70° Shore,  
pour rainures 6 - 8 mm, 9.3×17.1 mm, noir

140862 Profil de finition EPDM 70° Shore,  
pour rainures 10 - 11.2 mm, 13×17.1 mm, noir

155809 Profil de finition EPDM 70° Shore,  
pour rainures 12 - 15 mm, 17.35×17.5 mm, noir

N° art. 128266N° art. 035976

N° art. 207643 N° art. 208762

N° art. Description

207643 Boîte de dérivation en polyester E30 type 1616,
orange, 160×160×100 mm, 3x6,0 mm²,  IP66/68
inclus bride de montage inox - GOP

208762 Boîte de dérivation en polyester E30 type 1616,
orange, 160×160×100 mm, 5x6,0 mm²,  IP66/68
inclus bride de montage inox - GOP + EXIT

https://www.gifas.ch/fr_CH/tube-dinstallation-pp-25-19mm-haute-flexibilit%C3%A9/item/035976
https://www.gifas.ch/fr_CH/tube-dinstallation-pp-25-19mm-haute-flexibilit%C3%A9/item/035976
https://www.gifas.ch/fr_CH/tube-dinstallation-pp-25-19mm-haute-flexibilit%C3%A9/item/035976
https://www.gifas.ch/fr_CH/gaine-de-protection-pa6-21-21-16-5mm-flexible/item/128266
https://www.gifas.ch/fr_CH/gaine-de-protection-pa6-21-21-16-5mm-flexible/item/128266
https://www.gifas.ch/fr_CH/gaine-de-protection-pa6-21-21-16-5mm-flexible/item/128266
https://www.gifas.ch/fr_CH/profil-de-finition-epdm-70-shore/item/116753
https://www.gifas.ch/fr_CH/profil-de-finition-epdm-70-shore/item/116753
https://www.gifas.ch/fr_CH/profil-de-finition-epdm-70-shore/item/116753
https://www.gifas.ch/fr_CH/profil-de-finition-epdm-70-shore/item/140862
https://www.gifas.ch/fr_CH/profil-de-finition-epdm-70-shore/item/140862
https://www.gifas.ch/fr_CH/profil-de-finition-epdm-70-shore/item/140862
https://www.gifas.ch/fr_CH/profil-de-finition-epdm-70-shore-pour-rainures/item/155809
https://www.gifas.ch/fr_CH/profil-de-finition-epdm-70-shore-pour-rainures/item/155809
https://www.gifas.ch/fr_CH/profil-de-finition-epdm-70-shore-pour-rainures/item/155809
https://www.gifas.ch/fr_CH/bo%C3%AEte-de-d%C3%A9rivation-r%C3%A9sistante-au-feu-e30-e90-type-bfa2/item/191781
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Pour être utilisé, la masse d’étanchéité bitume recommandée doit être 
chauffé de 160° à 180° C en remuant constamment. 
Le remplissage se fait à l’aide d’un récipient à bec où d’un bec de cou-
lée. Le scellement en excès doit être enlevé mécaniquement après 
refroidissement complet. 

Données techniques

Couleur:  noir
Conditionnement: 1 carton avec dés à 700 g
Température de coulée: 160° C - 180° C
Masse volumique: 1.2 g / cm3

Masse d‘étanchéité bitume

Mortier

Un mortier spécial est nécessaire pour le scellement de la partie in-
férieure des lampes TrafficLED et CircLED. Pour chaque unité, il faut 
compter environ 0.7 l (~1.17 kg).

La prise de courant MarkLED est collée sur la face arrière à l’aide de 
masse d’étanchéité adhésive. Notre colle est un adhésif mono- compo-
sant qui se vulcanise en une masse élastique par réaction avec l’humi-
dité de l’air. Elle est exempte de silicone et de solvants.

Données techniques

Base:  polymère MS
Système de réticulation:  polymérisation par l’humidité de l’air
Résistance à la température:  -40° C à +90° C
Température d’utilisation:  env. +5° C à +30° C
Couleur:  gris gravier
Utilisation: avec un pistolet manuel
Conditionnement:  cartouche de 290 ml

Matériau de collage et d’étanchéité
pour module MarkLED

Plaque de protection pour module MarkLED 

A l’entrée est à la sortie du tunnel, les chasses-neiges peuvent toucher 
le guidage optique. Avec pour conséquence des unités arrachées qui 
doivent être remplacées. Pour remédier à cette situation, nous avons 
conçu, fabriqué et installé des plaques de protection. Elles protègent 
les premières MarkLED au niveau de l’entrée et de la sortie du tunnel. 

N° art. Description

024446 Plaque de protection V4A de MarkLED,  
190×150×24 mm 

024676 Vis noyée V4A avec I-6Kt. sans tige M8×70 mm
024677 Cheville nylon Fischer M8-S×50 mm

019180 Cheville nylon Fischer Ø 6×35 mm, sans bord

019290 Vis speciale inox V4A, Ø 5×80 / 50 mm

N° art. Description

020157 Colle et mastic d’étanchéité hybride, gris silex, 290 ml 
Permafix 153

N° art. Description

161035 Mortier Polifix Plus L 
carton 25 kg

N° art. Description

208907 Masse d‘obturation TOK-Melt N2 (1 carton avec dés à 
700 g)

N° art. Description

166534 Gel isolant, sans solvant, VE=bouteille à 1 litre
0.15 litre requis par module LED (CircLED / TrafficLED)

Gel isolant

En cas de montage au sol, la prise doit être coulée avec de la masse de 
scellement facilement décollable, p.ex. Bluegel. (N° art. 166534 récipi-
ent d’1l). Pour ce faire, isoler tout d’abord les tubes, afin qu’ils ne soient 
pas bouchés par la masse!

https://www.gifas.ch/fr_CH/plaque-de-protection-v4a-pour-markled/item/024446
https://www.gifas.ch/fr_CH/plaque-de-protection-v4a-pour-markled/item/024446
https://www.gifas.ch/fr_CH/plaque-de-protection-v4a-pour-markled/item/024446
https://www.gifas.ch/fr_CH/vis-noy%C3%A9e-v4a-avec-i-6k/item/024676
https://www.gifas.ch/fr_CH/vis-noy%C3%A9e-v4a-avec-i-6k/item/024676
https://www.gifas.ch/fr_CH/cheville-nylon-fischer-m8-s-x50mm/item/024677
https://www.gifas.ch/fr_CH/cheville-nylon-fischer-m8-s-x50mm/item/024677
https://www.gifas.ch/fr_CH/cheville-nylon-fischer-6x35mm/item/019180
https://www.gifas.ch/fr_CH/cheville-nylon-fischer-6x35mm/item/019180
https://www.gifas.ch/fr_CH/vis-sp%C3%A9ciale-inox-v4a-5x80-50mm/item/019290
https://www.gifas.ch/fr_CH/vis-sp%C3%A9ciale-inox-v4a-5x80-50mm/item/019290
https://www.gifas.ch/fr_CH/colle-et-mastic-d%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-hybride-gris-silex/item/020157
https://www.gifas.ch/fr_CH/colle-et-mastic-d%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-hybride-gris-silex/item/020157
https://www.gifas.ch/fr_CH/colle-et-mastic-d%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-hybride-gris-silex/item/020157
https://www.gifas.ch/fr_CH/mortier-pci-polyfix-plus-l-sac-%C3%A0-25-kg/item/161035
https://www.gifas.ch/fr_CH/mortier-pci-polyfix-plus-l-sac-%C3%A0-25-kg/item/161035
https://www.gifas.ch/fr_CH/mortier-pci-polyfix-plus-l-sac-%C3%A0-25-kg/item/161035
https://www.gifas.ch/fr_CH/masse-d%C3%A9tanch%C3%A9it%C3%A9-bitume-ctw-duro-stabil/item/028303
https://www.gifas.ch/fr_CH/gel-isolant-sans-solvant-ve-bouteille-%C3%A0-1-litre/item/166534
https://www.gifas.ch/fr_CH/gel-isolant-sans-solvant-ve-bouteille-%C3%A0-1-litre/item/166534
https://www.gifas.ch/fr_CH/gel-isolant-sans-solvant-ve-bouteille-%C3%A0-1-litre/item/166534
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Vous trouvez les nouveautés d‘assortiment et solutions de clients ainsi que le 
catalogue de nos produits sur notre site:

www.gifas.ch


