
L’évolution des modes de déplacements, particulièrement 
en milieu urbain, a profondément modifié les besoins 
en terme de services à l’usager. Pour accompagner 
ces mutations, une nouvelle catégorie de signalétique 
de services a été créée, dénommée « Signalisation 
d’Information Locale » (SIL).

Avec ses quatre gammes standard, Signature propose 
aujourd’hui l’offre la plus large en matière de SIL.
De la plus classique à la plus contemporaine, en bimât 
ou monomât, ou  d’un design spécifique à votre image, 
notre offre saura répondre à tous vos besoins.
Nos gammes prennent également en compte les nouvelles 
réglementations en matière d’accessibilité PMR. 

LA SIGNALISATION D’ INTÉRÊT LOCAL



NEW MEDIA,
le jalonnement à la carte

ICARE,
simple et fonctionnel

URBASIL,
une ligne contemporaine et fonctionnelle

MIMESIS,
une ligne sur mesure !

GAMMES SPÉCIFIQUES

Signature vous propose de marquer votre 
territoire en créant votre propre ligne. 
Nous personnalisons les produits à vos 
couleurs, les façonnons à votre image 
pour créer cette empreinte subtile de 
votre identité dans l’espace urbain.

Pour des besoins spécifiques d’aménagement d’un territoire, 
Signature peut étudier un design particulier, et allier différents 
matériaux tels que le bois, la pierre, le verre, avec les matières 
métalliques traditionnelles, pour identifier encore plus fortement 
l’identité visuelle d’un territoire et d’une collectivité..

Gamme de signalétique étendue alliant des 
fonctionnalités inédites et une ligne graphique 
contemporaine, idéale pour valoriser le patrimoine 
culturel , touristique ou économique d’une 
commune ou d’une intercommunalité.

Déclinée de la gamme existante en signalisation 
directionnelle normalisée, les caissons de 
signalétique NEW MEDIA assurent la cohérence 
parfaite d’un jalonnement existant dans cette 
gamme, en offrant les mêmes bénéfices et les mêmes 
options de personnalisation.

Cette gamme de signalétique classique, 
d’un design simple; est reconnue pour ses 
fonctionnalités. Elle s’adapte aussi bien 
en milieu urbain ou pour l’aménagement 
de zones industrielles.

La Signalisation d’INTÉRÊT LOCAL / Les gammes 

   LIGNE 
GRAPHIQUE 
ÉLÉGANTE

   NOMBREUSES 
DÉCLINAISONS DE 
CONFIGURATIONS

   MOBILIERS 
HOMOGÈNES ET 
VALORISANTS

  NOMBREUSES OPTIONS 
DE PERSONNALISATION
  DESIGN 
CONTEMPORAIN ET 
DISCRET

  RÉALISATION SUR MESURE
 OFFRE DIFFÉRENCIANTE

    BRIDE DE 
PERSONNALISATION 
NEW MEDIA

    POLYVALENT
    FONCTIONNEL
    ESTHÉTIQUE ET 

ÉLÉGANT

   CLASSIQUEMENT 
URBAIN

   PERSONNALISATION de 
la LATTE D’ENTÊTE

   MODULABLE ET 
DÉCLINABLE

   MÂTS 8 DÉPARTS
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LA PEINTURE,
Tous les mobiliers fournis par Signature sont systématiquement peints par peinture poudre polyester thermodurcissable, de haute qualité 
bâtiment/ architecturale. Outre les bénéfices esthétiques apportés, ce traitement de surface est élaboré dans le strict respect des nouvelles 
exigences environnementales et industrielles.

Haute qualité architecturale
- Polymérisation à 180°C
-  Résistance aux agressions extérieures
- Durabilité 10 ans minimum

Larges possibilités de finition
- Toutes teintes RAL finition mat ou brillant
- Textures sablées (certaines applications)

Performances environnementales
- Peintures sans plomb
- « Zéro rejet »

LES ARTS GRAPHIQUES : IMPRESSION NUMÉRIQUE
Une SIL de qualité doit être claire, lisible, tout en valorisant l’identité visuelle de la collectivité. Nous attachons donc une importance particulière 
à la réalisation des décors dans un souci de qualité, de lisibilité et de durabilité. Dans la grande majorité des cas, Signature réalise les décors en 
impression numérique, un procédé qui a remplacé peu à peu les procédés traditionnels de sérigraphie et de découpe, tant pour des raisons de 
souplesse de réalisation que de respect de l’environnement.

Les décors des lattes de nos gammes de SIL sont proposées dans quatre niveaux de rétroréflexion: NR (Non Réfléchissant) ou rétroréfléchissant 
de classe 1, 2 ou 3. 
Toutefois, les classes rétroréfléchissantes étant réservées à la signalisation routière réglementaire, la qualité NR est conseillée pour une 
application SIL .

Des performances environnementales
- peu de déchets
-   utilisation d’encres UV sans solvants et non nocives
-  pas de contact entre opérateurs et produits

Des bénéfices qualitatifs
-  une très haute qualité de l’impression et de finition
-   la garantie de conformité avec les plans de décor validés
- une meilleure souplesse

LA PROTECTION ANTI GRAFFITI
En option, pour garantir une double protection anti-UV + anti-graffiti et anti-vandalisme,
Signature recommande l’utilisation du film anti-graffiti 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
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Rouge 78 84 32 38 7 57 28 24 62 13 82

Jaune 14 16 73 89 80 58 75 76 52 79

Bleu 75 82 21 47 7 50 17 12 56

Orange 44 60 44 76 59 12 47 50

Vert 72 80 11 53 18 43 6

Violet 70 79 5 56 22 40

Rose 51 65 37 73 53

Marron 77 84 26 43

Noir 89 91 58

Gris 69 78

Blanc 28
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LE RIS, LA CONTINUITE D’UNE SIL 
La Signalisation d’Intérêt Local est un élément  constitutif indispensable des RIS. Associée à un totem ou une cartographie, la SIL se 
présente comme un complément idéal à la signalétique pour aménager une zone d’activités, une ville, un quartier ou des itinéraires 
touristiques.

ACCESS’, NOTRE LABEL ACCESSIBILITÉ PMR
En signalisation verticale et mobilier urbain, Signature fait évoluer son offre pour rendre la rue accessible et 
s’adapter aux évolutions des villes d’aujourd’hui.

-  Ainsi, en SIL bimât, quelle que soit la gamme choisie, 
Signature propose l’ajout en partie basse d’une latte 
supplémentaire à une hauteur maximale de 0,40 m pour 
favoriser la détection de l’obstacle par les malvoyants. 
En portant un message citoyen comme «  Votre ville rend 
la rue accessible  »,  cette latte devient un vrai support de 
communication pour la Collectivité.

-  En configuration « monomât », le mât doit permettre un passage 
sous panneau de 2,30 m en dégageant l’emprise sur les trottoirs.

Rappel réglementaire : «Tout mobilier urbain sur poteaux ou sur pieds doit comporter un élément bas situé à l’aplomb des parties 
surélevées lorsque celles-ci ne ménagent pas un passage libre d’au moins 2,20 m de hauteur. Cet élément est installé au maximum à 
0,40 m du sol». (Art. 6c de l’arrêté du 15-01-2007).
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Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com

Pour améliorer la détection et la perception de la SIL, le choix 
des combinaisons de couleurs pour les lattes (fond/texte) est 
primordial.
Le tableau ci-contre, sans être exhaustif, indique les niveaux de 
contraste obtenus (en %) selon les choix de couleurs. Il pourra 
vous aider dans le choix des associations de teintes.
Attention ! couleurs non contractuelles.

NB : un contraste acceptable doit se situer à un niveau minimal 
de 70%.

  LES CONTRASTES VISUELS, UNE NÉCESSITÉ  

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

les services 

pose maintenance


