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Les indispensables CHASSE 



SECURITE : Comment utiliser mes jalons ? 

1/ je calcule mes angles de sécurité 

2/ je matérialise ma zone de tir avec des repères 

3/ je manipule mon arme uniquement dans ma zone de tir 

4/ je vise uniquement dans la zone de tir 

5/ j’effectue impérativement un tir fichant 



JALONS M90 SERIGRAPHIES 

Un repère de sécurité adapté. Le marquage par procédé automatisé est d’un cout  

réduit. Nous personnalisons les jalons avec votre logo et vos inscriptions. 

90 cm de haut - Ø 160 mm. 

Fabriqué en polypropylène Copolymère (haute qualité), le jalon est à la fois très 

solide et durable. Jalon'net® M90 reprend parfaitement sa forme initiale, même après 

de nombreuses utilisations. 
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Jalons chasse personnalisés 



JALONS M75 SERIGRAPHIES 
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Un repère de sécurité adapté. Le marquage par procédé automatisé est d’un cout  

réduit. Nous personnalisons les jalons avec votre logo et vos inscriptions. 

75 cm de haut - Ø 150 mm. 

Fabriqué en polypropylène Copolymère (haute qualité), le jalon est à la fois très 

solide et durable. Jalon'net® M75 reprend parfaitement sa forme initiale, même après 

de nombreuses utilisations. 

Jalons chasse personnalisés 



JALONS M40 SERIGRAPHIES 
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Un repère de sécurité adapté. Le marquage par procédé automatisé est d’un cout  

réduit. Nous personnalisons les jalons avec votre logo et vos inscriptions. 

40 cm de haut - Ø 97 mm. 

Fabriqué en polypropylène Copolymère (haute qualité), le jalon est à la fois très 

solide et durable. Jalon'net® M40 reprend parfaitement sa forme initiale, même après 

de nombreuses utilisations. 

Jalons chasse personnalisés 



A PIQUER 

Jalons sérigraphies 40cm 
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Écriture  

Personnalisation 

 possible 

Fabriqué avec de l’ épicéa 

Matière : bois épais et rigide résistant aux intempéries. 

L’ étiquette Bois est légèrement râpeuse, ce qui permet d’écrire facilement  

avec des marqueurs feutres et des crayons graphites (crayon à papier). 

Possibilité de tête peinte en couleur à partir de 1000 unités 
Les piquets  peuvent être imprimées.  
Par exemple, numérotés dans l'ordre, avec un logo ,code barres ou un QR code 
Personnalisable à partir de 1000 unités 



A PIQUER 

Jalons à emboiter 
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Un repère de sécurité adapté. Fabriqué en polypropylène Copolymère (haute qualité), 

le jalon est à la fois très solide et durable. Hauteur 35 cm 

Jalon emboîtable en polypropylène, durée supérieure à 2 ans.  

Orange ; de loin le plus visible du fait de sa couleur. 

Les jalons Shock® peuvent s'emboîter par deux (environ 70 cm) ou par 

trois (environ 1 m) Pour une visibilité encore améliorée, il est possible de 

prolonger le jalon par une pan 

 



TRACEUR 

Marquage 

Le traceur de chantier est très pratique pour tout marquer, même l'herbe et la 

terre. Il évite ainsi les manipulations de peinture. Ce traceur est indispensable 

pour les paysagistes, services techniques de mairie, etc.…  

Différentes couleurs vendu par 4 en 500 ml 
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RUBALISE 

Marquage 

Très bon marché et facile à installer, les rubans Signal et Rubavert sont très 

utiles pour entourer les parcelles d'expérimentation, limiter les parkings et 

matérialiser les allées ou zones de cueillette en libre service. 

Matière : polyéthylène 

Deux largeurs : 50 et 70 mm 
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