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Signalisation des rues • Gamme ARTIC
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Gamme ARTIC aluminium
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1

1 • Panneau angles droits sur supports
2 • Panneau ﬁxé sur support
3 • Numéro de voirie
4 • Plaque plane ﬁxation
murale déclinaison image
5 • Panneau bords tombés

3

2

5
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PLAQUES ET PANNEAUX
Composée de panneaux bords tombés de 20 mm en aluminium 15/10ème laqués recto/verso
et vernis sur le recto, et de plaques (murales), en aluminium 15/10ème laquées et vernies sur
le recto.

—

DIMENSIONS
Panneaux angles droits : 450 x 250 mm - 500 x 300 mm - 500 x 350 mm
Panneaux angles arrondis : 450 x 250 mm - 500 x 300 mm
Plaques murales (planes) : 450 x 250 mm - 500 x 300 mm - 500 x 350 mm

—

ANGLES
20 mm, angles arrondis par emboutissage
angles droits par pliage.

—

DÉCORS, TEXTES, BLASONS ET IMAGERIE
en impression numérique à plat pour plaques planes
et panneaux avec vernis de ﬁnition (option)

Rue

Rue

Lamartine

Paul Verlaine

Rue
Edmond Rostand
IROISE - Coloris standard

Rue
Victor Hugo

VILLE DE CARINGES
VAGUE - Coloris hors standard

URBAIN - Coloris standard

TRADITIONNEL - Coloris standard

Rue

Rue

Rue

Pierre Ronsard

Voltaire

Gustave Flaubert

ÉCLAIR - Coloris standard

BORÉAL - Coloris standard

MARQUISE - Coloris hors standard

Rue

—

Alfred de Musset

Rue
Denis Diderot

VILLENEUVE - Coloris standard

GRAND LARGE - Coloris standard

Rue
J.J. Rousseaux
FIDJI - Coloris standard

FIXATIONS
Plaques planes : perçage 4 trous, vis et cache vis sur demande
(option), rail de ﬁxation au dos (option)
Panneaux : pattes de ﬁxation intégrées dans le bord
tombé pour Ø 60 mm, 80 x 40 mm, 80 x 80 mm
(option rail de ﬁxation au dos)

—

NUMÉROS DE VOIRIE
150 x 100 mm (de 1 à 3 numéros)
180 x 100 mm (de 4 à 5 numéros)
Perçage à la demande

—

COLORIS
suivant nuancier page 36 (RAL standard)
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—

TYPES DE POSE

Rue

Rue

Victor Hugo

Victor Hugo

Pose en applique sur mât
Ø60 ou 80 x 40 mm
2 colliers nécessaires
Scellement direct ou
fourreaux 500 mm

Pose murale
Perçage 4 trous
Vis, chevilles
Cache-vis

Rue

Hauteur du lettrage entre 40
et 50 mm pour une lecture
aisée entre 20 et 25 mètres

Victor Hugo
Pose en drapeau avec colliers
pince. Jonc d'entourage
Simple-face / Double-face
Scellement direct ou
fourreaux 500 mm

Couleurs standards gamme aluminium ARTIC
RAL STANDARD*
(possibilité de réaliser des coloris de fond de plaque hors standard, sur devis).

RAL 5003

RAL 6026

RAL 8011

RAL 1015

RAL 3005

RAL 9005

RAL 9010

* Le procédé de reproduction en quadrichromie de ce catalogue peut montrer des différences de couleur avec les teintes originales. Ce nuancier, proposé à
titre d'information, est destiné à donner une perception générale des teintes et ne peut être assimilié à une reproduction certiﬁée RAL, il n'a pas de valeur
contractuelle. En cas de commande de nos produits, se référer impérativement à un nuancier officiel de la gamme RAL.
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PLAQUES ACIER ÉMAILLÉ
15/10ème, émaillage* au four recto/verso.
Cuisson par vitriﬁcation à 820°, masse et couleur de fond.
Impression numérique des blasons, logos et textes
Grande résistance aux UV, air salin et solvants.

Couleurs standards gamme acier émaillé ÉCLAT
COLORIS STANDARD*

RAL 9010

RAL 5002

RAL 5022

RAL 6002

RAL 6005

RAL 3004

RAL 1015

RAL 8012

RAL 8017

RAL 9005

Autres teintes disponibles en option (se référer à un nuancier RAL).
* Le procédé de reproduction en quadrichromie de ce catalogue peut montrer des différences de couleur avec les teintes originales. Ce nuancier, proposé à
titre d'information, est destiné à donner une perception générale des teintes et ne peut être assimilié à une reproduction certiﬁée RAL, il n'a pas de valeur
contractuelle. En cas de commande de nos produits, se référer impérativement à un nuancier officiel de la gamme RAL.
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Gamme ÉCLAT acier émaillé

37

Signalisation des rues • Gamme ÉCLAT

Photos et illustrations non contractuelles

Gamme ÉCLAT acier émaillé
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—

FORMATS
450 x 250 mm - 500 x 300 mm - 600 x 400 mm
Autres formats possibles sur devis

• Plaques planes :
Angles droits, bords arrondis, planes chanfreinées
4 trous D6
Pose d'œillets en option, kit visserie en option

• Panneaux :
Angles droits ou bords arrondis, retour de ﬁxation haut et bas au dos
Options :
• autres couleurs que standard (gratuit à partir de 51 unités)
• couleurs dos panneau (gratuit à partir de 51 unités)
• logo ou blason
• coloris : voir page 37

—

POLICES DE CARACTÈRES :
Hauteur du lettrage entre 40 et 50 mm pour une lecture aisée entre 20 et 25 mètres

—

NUMÉROS DE VOIRIE
150 x 100 mm - 200 x 100 mm - 200 x 150 mm
Perçage 2 ou 4 à préciser
Options : • autres couleurs que standard (gratuit à partir de 51 unités)
• autres polices que standard (gratuit à partir de 51 unités)
• kit visserie (1 vis, 1 rondelle, 1 entretoise, 1 cheville)

—

DÉCORS

Filet droit
Filet simple
arrondi

Filet simple

Filet double
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Filet triple
Supports et colliers : voir page 83

