
Spécialiste en équipements de la route, SIGNATURE 
s’engage aux côtés des maîtres d’ouvrage pour aménager 
les infrastructures, améliorer la sécurité routière et 
� uidi� er le tra� c.

Pour remplir cette mission, SIGNATURE propose une 
o� re complète de signalisation de direction certi� ée, 
composée de plusieurs gammes, adaptées à chaque site 
d’implantation, de la rase campagne aux centres urbains.

LA SIGNALISATION DE DIRECTION



TRADITION,
la légèreté de l’aluminium

VIA LINEA®,
le design urbain signé Taller 
de Arquitectura R. BOFILL

ARLY,
la signalisation 
au naturel

SITE,
la robustesse 
de l’acier

NEW MEDIA,
le jalonnement à la carte

VITRALITE,
la classique des villes

C a i s s o n s  d e  s i g n a l i s a t i o n 
d i r e c t i o n n e l l e  r é a l i s é s  e n 
aluminium, une composition «à 
la carte», un vecteur idéal pour 
marquer fortement l’identité 
de votre Collectivité à travers la 
fonction de jalonnement.

Gamme de caissons directionnels pour mâts 
traversants, entièrement réalisés en aluminium, 
en version inerte ou lumineuse.

Gamme de panneaux 
directionnels à dos 
ouvert, idéale pour 
les jalonnements de 
type SD1 ou SD2 sur itinéraires routiers, ou en périphérie urbaine.

Nouvellement intégrée, cette gamme 
complète notre o� re d’équipement 
routier et péri urbain par sa 
conception en aluminium à dos 
ouvert.

U n e  g a m m e  fo n d a m e n t a l e m e n t 
di� érente et di� érenciante qui, par ses 
nombreuses innovations, participe à 
la reconquête de l’espace urbain. Avec 
VIA LINEA®, la collectivité enrichit 
son patrimoine de façon durable, en 
conformité avec la réglementation.

Panneaux réalisés à partir d’une 
face directionnelle appliquée sur 
un caisson bois, parfaite pour 
aménager les espaces naturels, 
les zones de montagne, etc.

La Signalisation de DIRECTION / Les gammes 

  POLYVALENT
  RIGIDE & RÉSISTANT
  FONCTIONNEL
   Système EXCLUSIF 
et  SIMPLE du cl ip 
d’occultation

  OPTIONS EXCLUSIVES DE 
PERSONNALISATION
 LARGES DÉCLINAISONS
 FONCTIONNEL
 ESTHÉTIQUE ET ÉLÉGANT

  CLASSIQUEMENT URBAINE
  ÉVOLUTIVE & FACILE A MAINTENIR
   UNE SIGNALISATION 
DOUBLE FACE «2 EN 1»
    DÉCLINABLE EN VERSION 
LUMINEUSE

  LÉGER
  FONCTIONNEL
  DURABLE

   PUREMENT ESTHÉTIQUE
   TRÈS FONCTIONNEL
  PERSONNALISABLE
   DÉCLINABLE en 
jalonnement dynamique 
des parkings

  ESTHÉTIQUE
  NATUREL
  DURABLE
   DÉCLINABLE EN GRANDS FORMATS

Panneaux réalisés à partir d’une 
face directionnelle appliquée sur 
un caisson bois, parfaite pour 
aménager les espaces naturels, 



Pour la signalisation de grande dimension, SIGNATURE o� re aujourd’hui 2 gammes : ALURAIL (ensemble à lattes) et TRADITION (ensembles monoblocs).
Toutes deux conçues en aluminium, leurs complémentarités vous permettront de choisir l’o� re la plus adaptée à votre besoin ou à vos exigences.

Quelle que soit la gamme, SIGNATURE propose la déclinaison des décors en panneaux 
d’animation touristique, souvent réalisés en gammes ALURAIL ou TRADITION 
MONOBLOC compte tenu de la surface.

Réalisés en impression numérique 
suivant un process certi� é NF ASCQUER, 
les panneaux d’animation fournis par 
SIGNATURE garantissent des décors : 

  FAIBLE ENCOMBREMENT 
AU TRANSPORT
  MAINTIEN DES LATTES 
ENTRE ELLES
  REMPLACEMENT DES 
LATTES A L’UNITÉ

  ESTHÉTIQUES
  DURABLES
  OFFRANT UNE GRANDE SURFACE 
DE COMMUNICATION
  DÉCLINABLES DANS TOUTES LES 
GAMMES

  FACILE À POSER
  DÉCORS UNIFORMES SANS REFENTES 
NI DÉLAMINAGE DU FILM
  RIGIDITÉ

ALURAIL & TRADITION,
la signalisation en grande dimension

L’ANIMATION TOURISTIQUE

La Signalisation de DIRECTION / Les gammes 

   ALURAIL    TRADITION MONOBLOC
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SIGNATURE propose également la conception graphique des panneaux.

 N’hésitez pas à nous consulter pour un devis.
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La Signalisation de DIRECTION / Les atouts 

LA COULEUR EN PLUS
Pour répondre aux besoins d’intégration 
des équipements et d’identité visuelle 
des collectivités, Signature propose 
le traitement peinture du dos des 
panneaux ,  des supports et  des 
accessoires. Cette � nition assure : 

   INTÉGRATION des mobiliers à leur 
environnement

   P E R S O N N A L I S A T I O N  d e s 
équipements

  VALORISATION des territoires
  HOMOGÉNÉITÉ de la signalisation

L’IMPRESSION NUMÉRIQUE
Sur toutes nos gammes, les décors des faces avant des panneaux directionnels sont réalisés en impression numérique directe sur 
� lm rétro ré� échissant, un procédé certi� é par l’ASCQUER qui assure : 

LA PROTECTION ANTI GRAFFITI
En option, pour garantir une double protection anti-UV + anti-gra�  ti et anti-vandalisme,
Signature recommande l’utilisation du � lm anti-gra�  ti premium POF1160 :

   ULTRA ADHÉRENT, il facilite le nettoyage des faces avant.
   NETTOYABLE À SEC, sans solvants cétoniques ou chlorés.
  DOUBLE PROTECTION ANTI GRAFFITI + ANTI UV

Des performances environnementales
- peu de déchets
-   l’utilisation d’encres UV sans 

solvants non nocives
-  pas de contact entre opérateurs 

et produits

Des béné� ces qualitatifs
-  une très haute qualité de l’impression et 

de � nition
-   la garantie de conformité avec les plans 

de décor validés
-  une excellente tenue des encres dans 

le temps
- une meilleure souplesse

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : J
.-F

. C
ha

pu
is 

/ A
. H

eis
e /

 X
FF

SV
DI

02
-V

1 
09

/1
2

ALURAIL & TRADITION,
la signalisation en grande dimension

  Pensez-y, les équipes Signature réalisent aussi l’installation 
et la maintenance de vos équipements. 

les services 
pose maintenance

Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com

LA RÉTRORÉFLEXION
SIGNATURE propose trois types de revêtements rétroré� échissants certi� és pour garantir la conformité de ses 
produits aux exigences réglementaires.

Il procure un pouvoir rétroré� échissant 
minimal sur certains réseaux en rase 
campagne ou en agglomération, mais 
souvent insu�  sant pour assurer une 
bonne lisibilité de la signalisation.

Classe 1
50 Cd/Lux/m2

Durabilité : 7 ans

Il  garantit un niveau de service 
intermédiaire à l’usager, et est obligatoire 
dans de nombreux cas, comme par 
exemple pour tous les panneaux de 
priorité et d’intersection en milieu urbain.

Classe 2
180 Cd/Lux/m2

3M-HIP
Haute Intensité Prismatique 

Durabilité : 10 ans

Ce revêtement offre le meilleur niveau 
de service à la signalisation verticale. Son 
contraste élevé et sa luminance le rendent 
apte à répondre à tous types d’implantation 
routière et autoroutière, urbaine ou périurbaine.

Classe 3
300 Cd.Lux/m2 

3M-DG3

Diamond Grade

Durabilité : 12 ans


