
  POLYVALENCE « MULTI-PRODUITS », les remorques CRAPIE standard peuvent intégrer 
tous les matériels de balisage nécessaire à vos chantiers

  LOGEMENTS ERGONOMIQUES ET SÉCURISÉS qui permettent de manipuler et 
manutentionner les panneaux avec aisance et rapidité, et en conformité avec la législation 
du travail, pour garantir une sécurité optimale des agents de chantier.

  OPTIMISATION DE L’ENCOMBREMENT des matériels transportés, garantissant ainsi 
un rapport coût/matériel embarqué remarquable.

les  produits

Remorques porte-panneaux standard

Pour une prise en compte exhaustive des besoins exprimés par les 
collectivités,  les entreprises de travaux publics, ou les sociétés d’autoroutes, 
CRAPIE a développé une gamme très large de remorques porte panneaux, 
dont 4 modèles standard, présentées dans cette documentation .

Remorques de chantier



Remorques porte-panneaux standard

CRAPINETTE C13

REMORQUE C18 (pour panneaux CRAPIE uniquement)

 Châssis soudé
 Essieu non freiné
 Timon droit non freiné
 Roue 155/70 R13
 Coffre avant
 Vitesse routière
  Éclairage aux normes CEE, 
fiche 7 plots 12V

 Peinture
  Râtelier 14 panneaux pieds 
inclinés de gamme normale

 Râtelier 2 x K2 + 2 x K8

 Châssis mécano-boulonné
 Essieu non freiné
 Timon droit non freiné
 Attache boule
 Roue 155/70 R13
 Coffre avant
 Vitesse routière
  Éclairage aux normes CEE, 
fiche 7 plots 12V

 Tôles galvanisées
  Râtelier 14 panneaux pieds 
inclinés de gamme normale

 Râtelier 2 x K2 + 2 x K8

 PTC : 500 à 750 kg suivant options
 Poids total à vide: suivant options
  Longueur hors tout :  3132 mm 
(suivant option timon)
 Largeur hors tout : 1908 mm
 Hauteur hors tout : 1635 mm
  Coffre : L. 1250 x l. 420 x H. 600 mm 
(côtes intérieures)

 PTC : 500 kg
 Poids total à vide : suivant options
  Longueur hors tout : 3000 mm
 Largeur hors tout : 1700 mm
 Hauteur hors tout : 1050 mm
 Hauteur d’attelage : 330 mm environ
  Coffre : L. 1016 x l. 416 x H. 596 mm 
(côtes intérieures)

  14 panneaux gamme normale : 
- Type AK sur pieds inclinés 
- Type B sur pieds inclinés 
- 2 K8 de 500 x 1000 + bipieds 
- 2 K2 de 200 x 1400 + bipieds
 Capacité du coffre : 20 kg

  14 panneaux gamme normale : 
- Type AK sur pieds inclinés 
- Type B sur pieds inclinés 
- 2 K8 de 500 x 1000 + bipieds 
- 2 K2 de 200 x 1400 + bipieds
 Capacité du coffre : 20 kg

Remorques de chantier

   CONSTITUTION DE BASE :

   CONSTITUTION DE BASE :

   DIMENSIONS ET POIDS :

   DIMENSIONS ET POIDS :

   CAPACITÉ DE LA REMORQUE :

   CAPACITÉ DE LA REMORQUE :

 Galvanisation

   OPTION :

 Galvanisation

   OPTION :

Râtelier pour 14 panneaux
pieds soudés GN

Feux conformes
au code de la route

Portillon

Coffre

Râtelier pour
14 panneaux

GN pieds inclinés

Coffre pour 4 paires
de bipieds

2 K8

2 K2

Roue 
jockey

Timon droit 
non freiné Al-Ko

Roue 155/70 R13

Essieu non freiné 
Al-Ko



REMORQUE C19

REMORQUE PORTE FEUX

 Châssis soudé
 Essieu non freiné
 Timon droit non freiné
 Roue 155/70 R13
 Coffre avant
 Déchargement arrière
 Vitesse routière
  Éclairage aux normes CEE, 
fiche 7 plots 12V

 Peinture
  Râtelier 16 panneaux pieds 
inclinés de gamme normale

 Râtelier 2 x K2 + 2 x K8
 Roue jokey

 Essieu freiné AL-KO type B700-5
 Acier galvanisé à chaud
 Timon AL-KO type 101 VB
  Accroche tête de lapin AK 160 
ou anneaux 68 x 42 à définir

  Roue 155/70 R13 + roue de 
secours sur la remorque

 Roue jokey automatique
 Vitesse routière
 Éclairage aux normes CEE
 Abaisseur de tension 12-24V

 PTC : 750 kg
 Poids total à vide: suivant options
  Longueur hors tout : 3132 mm
 Largeur hors tout : 1908 mm
 Hauteur hors tout : 1635 mm
  Coffre : L. 1250 x l. 420 x H. 600 mm 
(côtes intérieures)

 PTC : 750 kg
 Poids total à vide : 420 kg
  Longueur hors tout : 4800 mm
  Longueur plateau : 3015 mm
 Largeur hors tout : 2000 mm
 Hauteur hors tout : 1610 mm
  Hauteur d’attelage : 125 mm à 830 mm

  16 panneaux gamme normale : 
- Type AK sur pieds inclinés 
- Type B sur pieds inclinés 
- 2 K8 de 500 x 1000 + bipieds 
- 2 K2 de 200 x 1400 + bipieds
 Capacité du coffre : 20 kg

  12 panneaux gamme normale sur 
pieds inclinés 
- 12 cônes K5a de 500 mm 
- 8 lests de 15 kg 
- 2 paires de bipied 
- 2 K2 dimension 200 x 1400 mm 
- 2 feux de chantier

   CONSTITUTION DE BASE :

   CONSTITUTION DE BASE :

   DIMENSIONS ET POIDS :

   DIMENSIONS ET POIDS :

   CAPACITÉ DE LA REMORQUE :

   CAPACITÉ DE LA REMORQUE :

 Galvanisation
 Remorque freinée

   OPTION :

 Peinture

   OPTION :

Râtelier pour
16 panneaux

GN pieds inclinés

Coffre pour 4 paires
de bipieds

Essieu non freiné 
Al-Ko

Roue 155/70 R13

2 K8

2 K2

Roue 
jockey

Timon droit 
non freiné Al-Ko

Râtelier pour 
12 panneaux GN 

pieds inclinés

Rampes basculantes

Timon droit 
non freiné Al-Ko

Essieu non freiné 
Al-Ko

Roue 155/70 R13

Coffre pour
8 lests de 15 kg

2 feux de chantier
60 kg maxi par feu

Roue jockey

Portillon

2x6 cônes de 500

Remorques porte-panneaux standard Remorques de chantier
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LA RÉGLEMENTATION

AUTRES REMORQUES

LES GAMMES DE PANNEAUX CRAPIE
Nous vous rappelons les 2 gammes de panneaux 
p ro p o s é s  p a r  C R A P I E  .  D e m a n d e z  n o t re 
documentation.

CRAPIE Acier :
Pour chantiers courants routiers et urbains.
CRAPIE Alu :
Pour chantiers autoroutiers ou 2x2 voies.

  PERMIS

Il faut un permis EB si le PTC de la remorque excède 750 kg et 
qu’il est supérieur au poids à vide (PV) du véhicule tracteur ou 
si la somme des PTC (Véhicule + remorque) excède 3500 kg. 
(Cf. Art. 221-4 du code de la route)

  FREINAGE 

Seules les remorques dont le Poids Total Autorisé en Charge 
(PTC ou PTAC) n’excède pas 750 kg, ni la moitié du poids 
à vide (PV) du véhicule tracteur peuvent être non freinées. 
Si la double condition précédente n’est pas respectée, la remorque 
doit être freinée. (Cf. Art. 315-1 du code de la route)

  REMORQUES  PORTE-PANNEAUX SUR MESURE 

Pour tous les besoins de remorques, notamment pour les 
applications autoroutières, CRAPIE développe des remorques sur 
mesure, qui prend en compte toutes les exigences notamment en 
termes de modèles de panneaux à transporter, modes de rangement, 
de chargement, types d’essieux, etc.

Consultez-nous pour toute demande spécifique de remorque.

  SIGNALISATION LUMINEUSE REMORQUÉE 

Pour répondre aux besoins des maîtres d’ouvrage afin d’assurer 
la sécurité et la fluidité du trafic dans les zones de chantiers, sur 
autoroutes et voies rapides, OPTIFIB, filiale de SIGNATURE Group, 
propose une offre complète de remorques avec PMV texte/picto  
embarqués,  FLR, etc. 

Consultez-nous pour toute demande spécifique de signalisation 
lumineuse remorquée.

  Pensez-y, les équipes Signature proposent 
également des prestations de balisage de 
chantier : études, installation, maintenance 
et location de matériels de chantier.

les services 

Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com

Remorques porte-panneaux standard Remorques de chantier


