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Grillages avertisseurs FF-Genius 

Le dispositif avertisseur FF-Genius  permet de 

prévenir de la présence d’un ouvrage enterré, 

mais aussi  d’identifier la nature de l’ouvrage et 

de préciser son orientation. 

  

 Gamme + : 

Le dispositif avertisseur bleu détectable 

conserve les caractéristiques du dispositif 

avertisseur avec, en plus, l’intégration dans sa 

structure d’un fil inoxydable isolé 

Délivré par l’AFNOR, certifié 

conforme au référentiel NF 113 et à la 

norme NF EN 12613. (*) 

Mise en œuvre dans une tranchée : 
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Grillages avertisseurs FF-Genius 

Codes couleurs 

Références 

Couleur Utilisation 

Rouge Electricité BT HTA ou HTB et éclairage  

Vert Télécommunications  

Jaune Gaz combustible (transport , distribution) et hydrocarbures  

Bleu Eau potable 

Marron Assainissement et pluvial 

Blanc Feux tricolores et signalisation routière  

Orange Gaz, produits chimiques (non  hydrocarbures et  gaz comb 

Produit N° artiicle Caractéristiques techniques Condi. 
Prix  HT 

€/rouleau 

FF-Genius Rouge 566.71.130 Largeur 30 cm Rouleau 100 m 17,50 

FF-Genius Vert 566.72.130 Largeur 30 cm Rouleau 100 m 17,50 

FF-Genius Bleu 566.73.130 Largeur 30 cm Rouleau 100 m 17,50 

FF-Genius Jaune 566.74.130 Largeur 30 cm Rouleau 100 m 17,50 

FF-Genius Marron 566.75.130 Largeur 30 cm Rouleau 100 m 17,50 

FF-Genius Blanc 566.77.130 Largeur 30 cm Rouleau 100 m 17,50 

FF-Genius Bleu 

détectable 
566.73.139 

Largeur 30 cm ; fil inoxydable 

isolé intégré à la structure pour 

être détecté. (dénudé à chaque 

extrémité des rouleaux pour 

connexion par épissure) 

Rouleau 100 m 43,00 

Tous les dispositifs avertisseurs de largeur  20 et  30, de toutes les longueurs, sont certifiés NF par l’AFNOR.  

Ils sont conformes au référentiel de certification NF 113 et à la norme NF EN 126313.  Les autres couleurs 

(violet, orange) et autres dimensions  sont disponibles sur demande. 
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Grillages avertisseurs FF-Genius 

Conditionnement 

  
    

                

  

  

  

  

  
  

              

            

  
  

    
  

  

  

  

  

    

  
  

    
                

  

  

  

  

  
  

    

          

              
  

    
  

  

  

  

  

    

  

Rouleau  

Pour les couleurs bleues, vertes jaunes et rouges, l’emballage des rouleaux se 

fait sous film, de couleur bleue et noire, verte et noire, jaune et noire et rouge et 

noire. 

Pour les autres couleurs, les films sont de couleur noire. 

Palette 

Contenance de 6000m par carton sur palette cadrée de 1,00 x 1.20m. 

Décomposition en 2 étages de 2x (6 rouleaux x 5)  

Exemple : 

(*) Les caractéristiques certifiées sont :  
la résistance mécanique, 
la tenue de la couleur, 
les caractéristiques visuelles de signalisation 
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