Plaque signalétique
extincteur Design

FICHE
PRODUIT
QSE 2XX

Signalétique

Utilité
Signaler l’emplacement des extincteurs conformément à la
réglementation et aux préconisations en vigueur :
- R 4227-33 du code du travail : «Les installations d’extinction font
l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.»
- règle APSAD R4 § 2.4 : «Les extincteurs doivent être facilement
accessibles, de préférence visibles et signalés par un pictogramme
individuel.»
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Descriptif
Plaque incolore imprimée numériquement avec classes de feux : AB, ABC et B.
Autres classes sur demande.
Design épuré et finition haut de gamme.
1

couleur conventionnelle
de l’agent extincteur
classes de feux éteintes

2 par l’extincteur

1
1

3

correspondance des
classes de feux

2

4
3

Caractéristiques techniques
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1
modèle
description
dimensions
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feux
dimensions
avec classes de
feux
fixation
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classique
Plexi incolore 5mm ou alu
composite (Dibond®) 3mm
(couleur aux choix : alu
brossé, or brossé ou blanc)
découpe laser, chants polis

porte-drapeau
Plexi incolore 3mm ou
aluminium anodisé 2mm,
impression numérique
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alu composite (Dibond®) sur Plexi
alu composite 3mm (couleur au choix : alu
brossé, or brossé ou blanc) sur contreplaque en Plexi 3mm (incolore ou dépoli)
découpe laser, chants polis

avec entretoises
Plexi 5mm (incolore ou dépoli) ou alu
composite (Dibond®) 3mm (couleur au
choix : alu brossé, or brossé ou blanc)
découpe laser, chants polis

100x100mm ou 150x150 mm 100x100mm

150x150mm (impression 100x130mm)

150x150mm (impression 100x100mm)

100x130mm

100x130mm

150x180mm (impression 100x130mm)

150x180mm (impression 100x130mm)

adhésif double-face

adhésif double-face ou vis
adhésif double-face (option : déport du
(cache-vis esthétique en
mur par un patin en PVC expansé blanc)
option)

finition haut de gamme

entretoises (longueur 13 ou 19mm) et
caches-vis inclus (couleur des
entretoises au choix : chrome, alu
satiné, or ou noir brillant)

esthétique
durable
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fabrication française
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