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Gamme INFOCOM
La gamme idéale pour signaler efficacement vos événements
1200
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de
St AGNAN
2000

1500

Manifestations
CONCOURS de PETANQUE

2500

Sam 23 et Dim 24 Sept
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500

500

poteau Ø 60
galvanisé

Infocom avec lattes estampées (relief).
Disponible également en lattes dibon avec
impression numérique.

PVP sa •

1100 x 120
insert

poteau 80x40
galvanisé

—

Infocom petit modèle (recto seul)

Panneau sandwich 3 mm de hauteur 1500 mm et largeur 1300 mm, haut de panneau découpé à la forme, équipé de 4 glissières pour 2 inserts PVC 2 mm de 180 x 1200
mm fond jaune et 2 inserts de 120 x 1200 mm fond blanc. Fixation sur 2 supports Ø 60 ou
80 x 40 de hauteur 2800 mm

—

Infocom grand modèle (recto ou recto/verso)
Caractéristiques identiques petit modèle sauf dimensions :
2000 x 1200 mm, inserts de 180 x 1100 mm et 120 x 1100 mm
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Gamme INFOCOM

• Décor du panneau
Impression numérique + vernis
Fichier informatique à fournir par le client

• Talon événementiel

ABCDE
Support trespa max 200 x 240 mm avec patte de fixation sur support universel par feuillard
Laquage à définir (coloris RAL)
Latte sandwich 3 mm hauteur 200 mm, longueur à définir
Impression numérique simple face ou recto/verso
Options : Vernis de protection et logo adhésif sur face avant

Latte dibon 3 mm
ou latte FSD 2,8 mm

Système de fixation
(Vue arrière)

240 m

200

mm

Trespa
Largeur : 20 mm

Exemple d'application avec
une latte 200 x 500 mm environ

Exemple d'application avec
deux lattes 200 x 1000 mm environ
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Zone
pour
logo

m

200 mm

Signalétique

Adaptation latte pour presse de marquage
Dimensions : hauteur 200 mm, longueur à définir
Simple face uniquement - Option : logo adhésif sur face avant
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Gamme CIMETIÈRE
1

Informer . Diriger . Valoriser
3

4
bi-mât aero
totem

totem spécifique

2
borne aile d'avion
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(1) (2)
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Gamme CIMETIÈRE
TOTEM DIRECTIONNEL*

Profilé d’aluminium laqué
1800 X 300 - 2200 X 300 - 2200 x 450** - épaisseur : 35 mm
Décor : films appliqués et vernis de protection ou
impression numérique
Possibilité d’équipement de vitrine, dans ce cas,
largeur minimale du totem : 400 mm
(5)

BORNE “CIMETIÈRE DU PARC”*

Borne aluminium mécano-soudé, laqué.
800 x 400 mm - 400 x 250 mm
Simple ou double face.
Textes appliqués ou impression numérique.
(4) (6)

BI-MÂTS

Supports aluminium 100 x 84 Aéro + obturateur laqués avec joncs de finition.
Lattes Aéro hauteur 150 mm, longueur à la demande
Textes impression numérique + vernis - Simple face ou recto/verso
Fourreaux de pose disponibles en accessoires
(3)

BORNE AILE D'AVION

Borne aluminium avec plateau(x) galbé(s), simple ou double face.
Dimensions : 1000 x 150 mm. Autres dimensions disponibles.

COULEURS RAL STANDARD

bi-mât columbarium
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Signalétique

* Pose par platine rectangulaire soudée (totem + borne)
** Autres dimensions possibles
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Gamme CIMETIÈRE
Jardin du Souvenir
Mobilier en aluminium anodisé naturel.
Habillage décoratif en résine 8 mm, décor bois.
Pose sur fourreaux en acier galvanisé.
Vitrine simple face 550 x 400 mm (2 A4).
Cadre aluminium épaisseur 30 mm. Porte battante
remplaçable et réversible, sans outil ni dépose de
la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm. Charnière
intégrée. Serrure "de sécurité" 2 clés sur profilé de
porte.
Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation. Fond tôle électrozinguée, laqué
blanc.
Finition : anodisé argent.
Panneau livré assemblé en caisse bois ajourée
et filmée.

RIS en mural
Mobilier évolutif en aluminium anodisé naturel.
Habillage décoratif en résine 8 mm, décor bois.
Plan imprimé en vinyl sur alu-composite 4 mm,
intégré dans un cadre vitrine "3 gorges", en
aluminium anodisé naturel.
Format 1500 x 1000 x 24 mm (1384 x 884 mm
visible).
Listes des personnes inhumées, réalisées par
vos services sur papier A4.
1 ou 2 vitrines simple face 1350 x 1000 x 58 mm
(16 A4).
Porte battante remplaçable et réversible,
sans outil ni dépose de la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
Charnière intégrée. Serrure "de sécurité" 2 clés sur
profilé de porte.
Joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation. Fond tôle électrozinguée, laqué
blanc.
Finition : anodisé argent.
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Panneau livré en kit en caisse ajourée et filmée.
Assemblage des panneaux aux mâts par entretoises amovibles.
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Gamme CIMETIÈRE

RIS portatif
Mobilier évolutif en aluminium anodisé naturel.
Habillage décoratif en résine 8 mm, décor bois.
Pose sur fourreaux en acier galvanisé.
Plan imprimé en vinyl sur alu-composite 4 mm,
intégré dans un cadre vitrine "3 gorges", en
aluminium anodisé naturel.
Format 1500 x 1000 x 24 mm (1384 x 884 mm
visible).
Listes des personnes inhumées, réalisées par
vos services sur papier A4.
1 ou 2 vitrines simple face 1350 x 1000 x 58 mm
(16 A4).
Porte battante remplaçable et réversible,
sans outil ni dépose de la vitrine.
Vitrage plexichocs, épaisseur 4 mm.
Charnière intégrée. Serrure "de sécurité" 2 clés sur
profilé de porte.
joint d'étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
Fond tôle électrozinguée, laqué blanc.
Finition : anodisé argent.

Signalétique

Panneau livré en kit en caisse ajourée et filmée.
Assemblage des panneaux aux mâts par entretoises amovibles.

bornes anti-stationnement "pointes de diamant"
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bornes inox
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Gamme AXIALIS
1
1 • Signalétique murale
2 • Signalétique haute
3 • Signalétique bi-mâts

2
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Gamme AXIALIS
SUPPORT
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—

Ø 60 mm - Aluminium cannelé
2 départs avec bouchons aluminium

—

LATTES CAISSON
En aluminium avec obturateur de bout de latte en ABS injecté hauteur 150 mm,
permettant 2 lignes de texte. Longueur : 400 à 1800 mm
En applique : lattes rainurées sur verso pour intégration visserie (voir page 41)
En bi-mâts et drapeau : fixation sur mât par charnière (voir accessoires)

2
4

1 • Mât Axialis
2 • Mât Axialis Ø60 avec
lattes en applique
3 • Mât Axialis Ø60 avec
panneau décor Dibon®
4 • Mât Axialis Ø60 avec
lames galbées

Signalétique

1
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Gamme AÉRO

1

2

5
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Gamme AÉRO
(1 à 4)

MÂT AÉRIEN et BI-MÂTS
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—

• sur mât Aéro, Ø 100 x 84, profilé 4 directions,
aluminium anodisé ou laqué, inserts de couleurs.
Bouchon ABS injecté gris.
Adaptation des lattes caisson en applique, drapeau et bi-mâts.
• sur mât Aéro 2, Ø 84 x 62, profilé 3 directions,
aluminium anodisé ou laqué, inserts de couleurs.
Bouchon ABS injecté gris.
Adaptation des lattes uniquement drapeau et bi-mâts.

Aéro

—

(5)

Aéro

Aéro 2

LATTES - CAISSONS

DÉCORS
Impression numérique + vernis
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—

Signalétique

Lattes en aluminium laqué,
fixation par charnières (voir accessoires), pour drapeau et bi-mâts.
Fixation par face avant, possibilité de démontage frontal.
Hauteur des lattes 150 mm, longueur 400, 600, 800, 1000, 1200, 1500, 1800 mm,
avec bouchon de latte ABS injecté.
Fixation par colliers 100 x 84 pour Aéro (voir accessoires).
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Les MONOMÂTS avec panneaux et lames en drapeau
Mobiliers composés d'un montant en aluminium anodisé
naturel ou laqué (RAL de la gamme standard).
Sur ces mobiliers peuvent se greffer mécaniquement des
éléments informatifs et décoratifs, modulables et évolutifs tels
que des lames en drapeau, des supports de banderoles, des
supports de jardinières...
La pose est sur platines et crosses en acier galvanisé.
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Ces mobiliers sont livrés assemblés et emballés (sauf
accessoires) dans une caisse bois puis filmée.
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Pour réaliser les panneaux en applique, en drapeau ou en bi-mâts, 6 lames de différentes hauteurs
vous sont proposées. Elles sont toutes modulables et équipées de colliers ou de pinces rétractables pour leurs
fixations aux mâts.
- Les lames planes simple face de 150 x 19 mm avec au dos
  une gorge intégrée pour y fixer un collier ou une bride.
- Les lames planes double face 150 x 19 mm, 100 x 19 mm, 70 x 19 mm
  et 45 x 19 mm double face à fixer en drapeau sur un mât, ou entre 2 mâts.
- Les lames galbées 1 face de 150 x 19 mm à fixer en drapeau sur un mât,
entre 2 mâts ou en applique sur 1 ou 2 mâts.
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Les MÂTS et LAMES informatives, planes ou galbées

Particularité des lames galbées : l'intégration sur la partie galbée d’un p.v.c 1 mm amovible bloqué
dans la partie haute en basse par une gorge technique.
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Signalétique

6 mâts de différentes sections vous sont proposés pour réaliser
les panneaux en appliques, en drapeau et en bi-mât. Ils sont
fixés sur platines ou fourreaux en acier galvanisé. Finition "brut
ou anodisé naturel", RAL sur devis.
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Les PANNEAUX GALBÉS en mural ou sur mât

Mobiliers signalétiques design.
Panneaux galbés réalisés en alu-composite 2, 3 ou 4 mm, insérés dans
2 profilés horizontaux ou verticaux et au dos, reliés entre eux par des
traverses de 45 ou de 150 mm selon la taille des mobiliers.
Ces panneaux peuvent-être fixés contre un mur ou sur les poteaux de
la gamme PVP.
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Formes et dimensions à convenir, sur devis.
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