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Donnons un sens à votre route

Spécialiste en équipements de la route, SIGNATURE 
s’engage aux côtés des maîtres d’ouvrage pour aménager 
les infrastructures, améliorer la sécurité routière et 
fluidifier le trafic.
Pour remplir cette mission, SIGNATURE propose une offre 
large en signalisation de police, composée de plusieurs 
gammes, dont les nombreux atouts répondent à toutes 
les exigences des collectivités.

A chaque besoin, une solution.

LA SIGNALISATION DE POLICE



TRADITION,
la légèreté de l’aluminium

ALTERN’,
la nature en signes

SIRIUS
l’innovation sécurité «éco-logique»

SITE,
la robustesse de l’acier

URBASITE,
la vocation urbaine

OPTILED & CITILED
l’alliance de la performance et de la technologie

SITE & TRADITION, un duo unique sur le marché des panneaux de police certifiés à dos ouvert, qui répond à l’ensemble des exigences des collectivités.
Deux gammes idéales pour réaliser vos aménagements standards routiers et péri-urbains.

OPTILED, CITILED & SIRIUS, la technologie LEDs by Signature. 
Trois gammes pour renforcer la sécurité des périmètres sensibles et exposés, en agglomération comme en rase campagne.

Panneaux de police caissonnés à dos fermé, pour une 
intégration parfaite en milieu urbain et un espace 
valorisé.

Gamme de panneaux 100 % bois, un choix paysager 
idéal, qui répond parfaitement aux exigences 
des collectivités fortement engagées dans le 
développement durable. 

La Signalisation de POLICE / Les gammes 

  POLYVALENT
  RIGIDE & RESISTANT
  FONCTIONNEL

  ESTHÉTIQUE
  PERSONNALISABLE À L’ESPACE URBAIN
  SIMPLE À POSER

  EXCELLENTE ANGULARITÉ
  SYSTÈME BIFLASH breveté
  PLUS DE SÉCURITÉ pour piétons et usagers

  PLUS COMPACT,
coffret de gestion

entièrement intégré

  LÉGER
  FONCTIONNEL
  DURABLE

  100% ÉCO-CONÇU
  TRAITEMENT SANS PROCESS CHIMIQUE
  ENTIÉREMENT FABRIQUÉ EN FRANCE

  COMPACT & ESTHÉTIQUE
  AUTONOME
  100 % DEVELOPPEMENT DURABLE
  ANTIVANDALISME

OPTILED CITILED

Plus d’infos sur nos produits ? Demandez nos fiches commerciales !
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La Signalisation de POLICE / Les atouts 

La couleur en plus
Pour répondre aux besoins d’intégration des équipe-
ments et d’identité visuelle des collectivités, Signature 
propose le traitement peinture du dos des panneaux, 
des supports et des accessoires. Cette finition assure: 

  INTÉGRATION des mobiliers à leur environnement
  PERSONNALISATION des équipements
  VALORISATION des territoires
  HOMOGÉNÉITÉ de la signalisation

La rétroréflexion
SIGNATURE propose trois types de revêtements rétroréfléchissants certifiés pour garantir la 
conformité de ses produits aux exigences réglementaires.

L’antigraffiti
En option, pour garantir une double protection 
anti-UV + anti-graffiti et anti-vandalisme, Signa-
ture recommande l’utilisation du film anti-graffiti 
premium POF1160 :

  ULTRA ADHÉRENT, il facilite le nettoyage des 
faces avant pour supprimer les graffiti ; les affichettes 
et autres stickers sont donc facilement retirables.
  NETTOYABLE À SEC, un simple chiffon doux suffit, 

puis un rinçage à l’eau, sans utilisation de solvants 
cétoniques ou chlorés.

Les films microprismatiques 3M™ DG3 & HIP ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement de la 
fabrication à leur fin de vie.

Il procure un pouvoir rétroréfléchis-
sant minimal sur certains réseaux en 
rase campagne ou en agglomération, 
mais souvent insuffisant pour assurer 
une bonne lisibilité de la signalisation.

Il garantit un niveau de service inter-
médiaire 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.

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 autorou-
tière, urbaine ou périurbaine.

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

les services 
pose maintenance
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Classe 1
50 Cd/Lux/m2

Durabilité : 7 ans

Classe 2
180 Cd/Lux/m2

3M-HIP
Haute Intensité Prismatique 

Durabilité : 10 ans

Classe 2
300 Cd.Lux/m2 

3M-DG3

Diamond Grade

Durabilité : 12 ans

Future
Classe 3


