
PANNEAUX
Signalisation de prescription
Diamètre : 450 mm / 650 mm / 850 mm / 1050 mm / 1250 mm

BK avec volet 2 symboles
Diamètre : 850 mm / 1050 mm / 1250 mm

PANNEAUX TEMPORAIRES ✔ LOCATION  ✔ VENTE

BK 3a  Interdiction 
aux transports de 
plus de 3.5 t. de 

dépasser tous les 
véhicules moteur 
autres que les 2 

roues sans side-car

BK 2a Interdiction 
de tourner à gauche 
à la prochaine inter-

section

BK 6a1 
Stationnement 

interdit

BK 6d Arrêt et 
stationnement 

interdit

BK 2b Interdiction 
de tourner à droite 

à la prochaine inter -
section

BK0 Circulation 
interdite à tout véhi -
cule dans les 2 sens

BK1 Sens interdit à 
tout véhicule

BK 3 Interdiction de 
dépasser tous les 

véhicules à moteur 
autres que ceux à 
deux roues sans 

side-car

BK13*  Accès interdit 
aux véhicules dont 

le PTAC ou le PTRA 
excède le nombre 

indiqué

BK 29* Autres 
obligations dont la 

nature est mention -
née par une inscrip -
tion sur le panneau

BK 31  Fin de toutes 
les interdictions 
précédemment 

signalées, imposées 
aux véhicules en 

mouvement

BK 14*  Limitation de 
vitesse. Ce panneau 
noti�e l’interdiction 

de dépasser la 
vitesse indiquée

BK 33* Fin de limita -
tion de vitesse

BK 11* Accès 
interdit aux véhicules 

dont la largeur, 
chargement compris, 

est supérieure au 

BK 12*  Accès 
interdit aux véhicules 

dont la hauteur, 
chargement compris, 

est supérieure au 

BK 34  Fin d’inter -
diction de dépasser 

noti�ée par le 
panneau B3

BK 15  Cédez le 
passage à la circula -
tion venant en sens 

inverse

BK 21a1** Contour -
nement obligatoire 

par la droite

**Flèche amovible

BK 21a 
avec �èche 

amovible

*Autres mentions à préciser

BK 3 BK3a BK14 * BK31

Exemples 
de volets

PTBK
DÉBUT CODES ARTICLES
Panneaux BK 

PANNEAUX 
CÔNES & BALISAGE

www.caupamat.frMISEZ SUR LA SÉCURITÉ, FAITES ÉQUIPE AVEC NOUS !


