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Les R.I.S. ou Planimètres : bois et aluminium
Pour des informations durables, ces panneaux sont
des mobiliers sobres et robustes. Ils s’intègrent parfaitement en
milieu naturel. De multiples possibilités d’assemblages pour une
créativité sans limites.
Ces R.I.S ou planimètres sont composés d’un cadre
aluminium "3 gorges" et de 2 plateaux amovibles en alucomposite 4 mm, intégrés dans les gorges du cadre. Ces
cadres sont reliés aux mâts ou aux totems par des entretoises
amovibles.
Format total des cadres :
- 916 x 1316 mm (800 x 1200 mm visible)
- 1000 x 1500 mm (884 x 1384 mm visible)
- 1316 x 1876 mm (1200 x 1760 mm visible).
Finition :
aluminium anodisé naturel ou aluminium
laqué RAL sur devis.
Les poteaux sont en pin traité coeur classe "4",
section 90 x 90 ou 110 x 110 mm.
Hauteur des poteaux de 2000 à 2400 mm
selon le format des cadres.
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Ces ouvrages sont livrés avec ou sans fourreaux.
Conditionnement en caisse bois ajourée et filmée.
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R.I.S. et Planimètres
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Les R.I.S. ou Planimètres : aluminium
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Les R.I.S. ou Planimètres avec cadre vitrine "3 gorges"

Pour des informations durables, ces panneaux sont des mobiliers sobres et robustes. De multiples possibilités d’assemblages pour
une créativité sans limites. Ces R.I.S ou planimètres sont composés
d’un cadre "3 gorges" et de 2 plateaux amovibles en alu-composite
4 mm, intégrés dans les gorges du cadre. Ces cadres sont reliés aux
mâts ou aux totems par des entretoises amovibles. Les poteaux
portatifs ou totems sont ceux de la gamme PVP.
Format total des cadres :
- 916 x 1316 mm (800 x 1200 mm visible)
- 1000 x 1500 mm (884 x 1384 mm visible)
- 1316 x 1876 mm (1200 x 1760 mm visible).
Hauteur des mâts :
de 2000 à 2500 mm selon le format des cadres.
Hauteur des totems :
2000 / 3000 / 3500 et 4000 mm,
largeur 500 à 900 mm.
Finition : aluminium anodisé naturel
ou aluminium laqué RAL (sur devis).
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Ces ouvrages sont livrés sur fourreaux ou platines en acier galvanisé.
Conditionnement en caisse bois ajourée et filmée.
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Pour des informations durables, ces panneaux sont des
mobiliers design et innovants. Une parfaite intégration en milieu
urbain ou en milieu naturel. Ces RIS ou planimètres sont composés d’un cadre "3 gorges" et de 2 plateaux amovibles en alucomposite 4 mm, intégrés dans les gorges du cadre. Ces cadres
sont reliés aux mâts par des entretoises amovibles.
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Les R.I.S. ou Planimètres en décor résine

Les poteaux portatifs sont ceux de la gamme PVP. Ils
sont habillés de panneaux décoratifs en résine décors bois
épaisseur 8 mm et fixés mécaniquement sur la tranche des
mâts.
Format total des cadres :
- 916 x 1316 mm (800 x 1200 mm visible)
- 1000 x 1500 mm (884 x 1384 mm visible)
- 1316 x 1876 mm (1200 x 1760 mm visible).

Page 63

Ces ouvrages sont livrés sur fourreaux ou platines en acier galvanisé.

R.I.S. et Planimètres

Hauteur des mâts de 2000 à 2500 mm selon le  format
des cadres. Mâts en aluminium anodisé naturel ou en aluminium laqué RAL (sur devis).
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Les bornes et les pupitres de lecture
Pour des informations durables, ces panneaux sont des mobiliers
sobres et robustes. Ils s’intègrent parfaitement en milieu naturel.
A - Les pupitres sont composés d’un cadre aluminium "3 gorges" et de 2 plateaux amovibles en alu-composite 4 mm, intégrés dans les gorges du cadre.
Format total des cadres :
716 x 916 mm (600 x 800 mm visible)
516 x 716 mm (400 x 600 mm visible)
Finition aluminium anodisé naturel ou aluminium laqué RAL sur devis.
B - Les poteaux, section 90 x 90 mm sont en pin traité coeur classe "4".
C - Les bornes de lecture 1500 X 383 x 87 mm sont en pin sylvestre
lamellé collé.
L e s p l a t e a u x v i s u e l s 300 x 600 mm sont en résine 8 mm et en
alu-composite 3 mm.
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Pose des mobilier s sur fourreaux ou directement dans le sol.
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