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Signalisation intérieure et extérieure «Système 12»

SOLUTIONS DE 
PRÉSENTATION



VUE D’ENSEMBLE
Grâce à la représentation ci-dessous, vous pouvez 
vous projeter les différentes utilisations du « sys-
tème 12 ». Par la même occasion, les caractéristi-
ques individuelles de nos produits ont été inclues 
dans l’illustration. 

Des variantes déjà installées sont disponibles 
pour les produits suivants : panneaux de direction, 
panneaux en suspension, pancartes d’orientation, 
drapeaux et plaques de porte. Les présentoirs sur 
pied, les pancartes d’orientation et les présentoirs 
de table sont mobiles et polyvalents.
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 Plaque de porte
01  Les plaques de porte servent à identifier les 

salles. Elles sont placées à la hauteur des 
yeux, près de la porte. Le cadre étroit sur le 
pourtour confère un aspect discret. Selon 
la configuration de la salle, le changement 
d‘inscription se fait vers le haut ou sur le 
côté. 

  Une barre de séparation est disponible sur 
option et permet de diviser les surfaces 
d‘inscription insérées.

 Avec curseur

02  Toutes les plaques de porte peuvent être 
équipées d‘un curseur. Celui-ci dispose 
d‘un insert « vert/rouge » imprimé résistant 
aux rayures. Ce dernier sert à indiquer « 
libre/occupé ». La largeur du curseur est 
adaptée à la taille de la plaque. En revan-
che, la hauteur reste fixée à 22 mm. Une 
inscription personnalisée sur l‘insert de 
couleurs est possible.

 Présentoir de table
03  Pour une réception discrète sur votre 

comptoir d‘accueil , utilisez les présentoirs 
de table avec pieds en acier inoxydable 
en format portrait ou paysage. Ils peuvent 
également être utilisés pour indiquer le 
nom ou pour identifier des expositions ou 
des vitrines.

 Panneau de direction
04  Les panneaux de direction sont souvent 

utilisés en format horizontal. Ils indiquent 
le chemin grâce à des brèves informations. 
Le cadre étroit et sa structure plate font de 
cette variante de panneau un indicateur 
discret. 

  Le changement d‘insert est possible sur le 
côté ou vers le haut.

 Panneau en suspension,  
 des deux côtés

05  Les panneaux suspendus au plafond atti-
rent l‘attention de toute personne en quête 
d‘informations. Une information peut être 
perçue plus rapidement à une grande dis-
tance. Grâce aux deux côtés, il est possible 
d‘indiquer plusieurs directions. 

  Si nécessaire, vous pouvez accrocher 
jusqu‘à deux panneaux au plafond l‘un sous 
l‘autre.

 Drapeaux, des deux côtés
06  Les drapeaux double face sont installés le 

long des couloirs au-dessus des portes, des 
ascenseurs, des escaliers ou d‘autres lieux 
très fréquentés. Tout comme les panneaux 
suspendus au plafond, ils indiquent une 
localisation à grande distance. Ces panne-
aux sont également utilisés pour indiquer 
les issues de secours, les extincteurs ou les 
équipements de premiers secours.

  Le montage s‘effectue facilement à l‘aide 
d‘un adaptateur mural.
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 Pancarte d’orientation, murale
07  Les pancartes d‘orientation permettent 

de trouver rapidement une destination 
à l‘aide de moyens créatifs tels que des 
systèmes de guidage en couleur, des plans 
de situation, des pictogrammes, des logos, 
des plans d‘étage, etc. Elles sont utilisées à 
des emplacements essentiels, tels que les 
entrées ou les croisements. 

  Pour une séparation claire du contenu 
de la pancarte, il est possible de monter 
plusieurs indicateurs de direction dans des 
cadres individuels les uns en dessous des 
autres. Dans ce cas, les inserts peuvent être 
retirés et changés facilement, individuell-
ement et non comme un panneau complet.

 Pancarte d’orientation, mobile
08  Le cadre entoure la pancarte mobile des deux 

côtés, ce qui donne une expression élégante 
et discrète. L‘usage prévu est similaire à celui 
de la pancarte d‘orientation murale. Un socle 
de haute qualité garantit une bonne stabilité. 
Celle-ci peut être équipée de quatre roulettes 
ou de patins en feutre. De plus, il est possible 
d‘utiliser des séparateurs (voir illustration ci-
dessous) afin de diviser le panneau unique.

 Présentoir sur pied
  Le présentoir sur pied est polyvalent. Par 

exemple, cette signalétique mobile peut 
être utilisée pour accueillir la clientèle, pour 
identifier des objets ou pour afficher des in-
formations. Il tient fermement sur un socle 
de haute qualité avec des patins en feutre. 
La taille du panneau et la hauteur totale 
peuvent varier. 

  Ce présentoir se décline comme suit:

09  En biais
  Le panneau est fixé à la colonne avec un 

angle de 30°.

10  À plat
  Le montage du panneau s‘effectue directe-

ment sur la colonne. 

  Tous les produits et variantes sont disponi-
bles en dimensions standards et personn-
alisées.

 Montage de l’insert
11  Grâce à la structure du cadre, le change-

ment d‘insert est simple et sûr. L‘inscription 
se fait sur papier ou directement sur la 
plaque de base.

  La clé mâle fournie permet d‘ouvrir et de 
fermer le cadre. Le changement de l‘insert 

portant l‘inscription s‘effectue de côté, 
vers le haut ou vers le bas, selon le type de 
panneau et des spécificités de fabrication.

  Lorsque le cadre est monté sur le mur par 
les trous oblongs prédécoupés, la plaque 
de base en aluminium, l‘insert et la plaque 
de protection sont insérés. L‘insert est ainsi 
bien fixé.

  Des instructions détaillées sur le montage 
des différentes variantes de panneaux et 
sur le changement d‘inserts se trouvent 
dans chaque kit de panneaux livré.

  Disponible en option avec des inscriptions 
pour les personnes aveugles et malvoyantes

 Écriture en braille

12  Le braille-est une écriture tactile à points 
saillants. Voici les variantes suivantes pour la 
mise en place du braille :

  Méthode marquée: La vitre en PET est 
marquée par un poinçon depuis l’envers de 
la vitre. Ainsi, les points seront détectables 
depuis l’avant de la vitre.

  Méthode sphérique: Un trou est percé 
dans la vitre en plastique et une boule y est 
insérée.

  Impression UV: À l’aide de l’impression UV, 
l’écriture en braille peut être inscrite sur la 
vitre en matière plastique.

  Autoadhésif marqué: Un autoadhésif 
transparent est collé sur la vitre en matière 
plastique. L’écriture en braille est inscrite 
par l’arrière.

 Écriture tactile
13  Les écritures tactiles doivent être lisible et 

servent à indiquer le chemin et à orienter 
les aveugles et les malvoyants.

  Pour les plaques de porte, l’inscription 
se fait avec une écriture profilée. Cette 
dernière présente un relief profilé prisma-
tique avec une coupe transversale. Afin 
de faciliter la lecture et la reconnaissance 
des écritures tactiles, seules les majuscules 
sont utilisées.

  Pour plus d’information concernant 
l’écriture en braille et l’écriture tactile, 
ainsi que l’utilisation des plaques et de 
plans généraux, veuillez consulter la page 
Internet de la fédération des aveugles de 
France sous www.aveuglesdefrance.fr ou 
sur le site de l’association des aveugles et 
malvoyants allemand (DBSV) sous www.
dbsv.org.
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