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SOLUTIONS DE 
PRÉSENTATION
Signalisation intérieure «Système 6»



VUE D’ENSEMBLE
Avec notre signalétique intérieure « Système 6 
» vous obtiendrez encore plus de flexibilité. Les 
plaques de porte et les panneaux de direction sont 
simples d’utilisation et proposent la solution idéale 
pour chaque demande grâce aux trois couleurs à 
choix.

Le cadre moderne et discret à la fois est fixé par 
la plaque de base en acier ou en aluminium. Vous 
pouvez installer selon vos préférences : en vissant, 
en collant ou en aimantant – tout est possible avec 
ce système. 

Plaque de porte 
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Panneaux de direction 
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 Plaque 
01  La plus petite variante, avec des dimen-

sions de 153 x 124,5 mm est pratique pour 
identifier les pièces, mais aussi les objets. 
L’ouverture se trouve en haut et permet 
d’insérer des formats de 148,5 x 120 mm. 

02  Ce produit permet l’insertion de format 
148,5 x 148,5 par le haut. Le cadre extérieur 
mesure 153 x 153 mm. De ce fait, il s’agit 
d’un cadre carré considéré comme taille 
standard. Cette forme dissimule ainsi le 
profil discrètement.

03  Ce format pratique permet d’utiliser ce 
produit pour indiquer les plans situation, 
de disposition de salle ou d’autres pièces – 
voire pour identifier des objets. L’ouverture 
se situant en haut permet de contenir un 
format de 148,5 x 210 mm . Avec le cadre, 
le produit mesure 153 x 214,5 mm. Lors de 
la commande, il faut préciser si un format 
portrait ou paysage est souhaité.

 Panneau de direction
04  Ce panneau, grâce à son format d’insertion 

standard en DIN A 4, est souvent utilisé 
pour indiquer le chemin, la carte de l’étage, 
le plan d’évacuation ou même en tant que 
simple cadre. L’ouverture se trouve en haut 
et permet de changer d’insert.

05  Le plus grand format existant pour le 
modèle du « Système 6 » est avec les 
dimensions de 301,5 x 424,5 mm. L’ouver-
ture permet d’insérer un format DIN A 3.  
Ce modèle est préconisé pour afficher un 
chemin ou une carte. 

  Le profil du panneau convient à une utilisa-
tion moderne et fonctionnelle. L’ouverture 
se trouver également en haut. 

 Montage
06  Le système 6 combine plusieurs matériaux 

afin de profiter de chacune de leurs carac-
téristiques. Grâce au profil en aluminium, 
le poids reste léger. La stabilité est, quant 
à elle, assurée par la plaque en acier ou en 
aluminium, qui a été galvanisée sur 1 mm. 
Le rebord amovible, où se trouve la plaque 
en Kömadur en blanc. C’est sur cette 
plaque que l’insert et la vitre en PET seront 
insérés. Cette dernière dispose d’un vitrage 
avec et sans reflet. Pour finir, il suffit de glis-
ser le rajout prévu à cet effet sur le cadre. 
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 Couleurs
07  Argent anodisé: Notre classique en argent 

anodisé convient à toutes les couleurs, qu’il 
s’agisse de la couleur du support ou de 
l’arrière-plan. C’est la couleur idéale pour 
un usage inaperçu et fonctionnel, afin que 
le panneau reste discret.

  La teinte est obtenue par oxydation 
électrolytique. C’est-à-dire que la surface 
métallique supérieure est transformée en 
une surface anodisée à la fois très dense et 
protectrice. Ce procédé donne une surface 
à la fois très robuste et belle. 

08  Noir anodisé: Grâce à cette couleur, vous 
pouvez mettre un accent sur des murs 
clairs ou d’autres supports. Ainsi, les 
plaques et les panneaux de direction ne 
peuvent être manqués et restent tout de 
même discrets. 

  Cette teinte est également obtenue par 
oxydation électrolytique. La seule diffé-
rence avec l’argent anodisé est la durée 
d’immersion dans le bain d’éloxage.

09  Aspect acier inoxydable: Nous proposons, 
avec cette variante, une solution adap-
tée pour poursuivre une utilisation de 
panneaux en acier inoxydable. Les profils 
sont brossés afin d’obtenir un certain grain. 
Ce dernier sera plus visible après le bain 
d’éloxage. Ainsi, cette couleur combine les 
avantages de l’aluminium avec le rendu 
visuel de l’acier inoxydable.
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 Montage de l’insert
10  Il est possible de glisser l’insert par le haut 

sans aide et sans outils.

  Pour cela, il suffit de glisser le profil avec la 
vitre en PET et l’insert vers le haut afin de le 
sortir du cadre.

  La prochaine étape consiste à choisir le 
côté de la vitre avec ou sans reflet et tour-
ner la vitre en conséquence.

  Il suffit, désormais, de déposer votre con-
tenu à afficher sur la plaque blanche et la 
recouvrir avec la vitre en PET. Vous n’avez 
plus qu’à glisser le tout dans le cadre par le 
haut. 

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

 Écriture en braille

11  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
12  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’écri-
ture en braille et l’écriture tactile, ainsi que 
l’utilisation des plaques et de plans géné-
raux, 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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