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Un bouquet d’options de personnalisation et d’intégration à l’environnement !
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LA COLLECTION « EMPREINTE FUSION »,

Valorisez l’identité de votre collectivité grâce à EMPREINTE FUSION, une collection inédite de décors personnalisés au dos des panneaux
de police à dos ouvert !
Nos environnements :
La ville moderne,
Le patrimoine historique
La ville contemporaine
la technopole
La ville intemporelle
urbain

LA SIGNALISATION GAGNE DU TERRAIN !
SP 901

Très grande légèreté, ergonomie de pose inégalée, design pur et sobre, telles sont
les caractéristiques essentielles de la gamme EMPREINTE.
Aménager vos rues et vos routes avec EMPREINTE, c’est faire le choix d’un
équipement étonnamment simple et facile à installer, durable, dans le respect
des exigences réglementaires en matière de sécurité routière, et présentant des
options de personnalisation et d’intégration inédites !

L e patrimoine industriel
ou portuaire

La rase campagne

L ’environnement boisé,
la forêt

La montagne

Le littoral

LE TRAITEMENT PEINTURE

Les peintures utilisées sont des poudres polyester
thermodurcissables de niveau équivalent Qualicoat, régulièrement
utilisées dans le bâtiment, gage de qualité et de durabilité.
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les services
 Pensez-y, les équipes Signature réalisent
aussi l’installation et la maintenance de vos
équipements.

pose

103-105 rue des trois Fontanot – 92022 Nanterre Cedex
Retrouvez-nous sur www.groupe-signature.com

maintenance

produits
EXTRÊMEMENT LÉGER, grâce à sa composition entièrement en aluminium

Exemples de traitement
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Pour une intégration plus classique dans leur
environnement, les panneaux Empreinte peuvent
être livrés dans 5 finitions de peintures différentes,
choisies dans les teintes RAL et parmi nos teintes
texturées givrées :
Panneau tout aluminium brut (sans peinture)
Ceinture peinte dos brut
Ceinture brute dos peint
Ceinture et dos peint mono-couleur
Ceinture et dos peints bi-couleur

T RÈS ERGONOMIQUE À LA POSE, le profil d’entourage supprimant tout risque
de blessure par sa forme et sa conception
 ISE EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE et EN TOUTE SÉCURITÉ, grâce à l’autoM
maintien des nouvelles fixations sur les supports
D IX FOIS PLUS RAPIDE qu’une pose traditionnelle, découvrez notre nouvelle
fixation CHRONOFIX, pour panneaux Empreinte.
notre
Visualisezduit !
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ESTHÉTIQUE par le design spécifique du profil d’entourage
I NTÉGRATION À TOUT ENVIRONNEMENT par la collection «EMPREINTE
FUSION», une création inédite, à découvrir absolument, ou par la simple mise
en peinture des panneaux.

Gamme EMPREINTE

Signalisation de police

Avec Empreinte, l’innovation passe aussi par les fixations !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CHRONOFIX + SOLOFIX, UN DUO DE FIXATIONS,
UN AVANTAGE INÉDIT !


Tôle
en aluminium série 5000
Profilé d’entourage réalisé par formage à partir d’un feuillard en
aluminium série 5000, cintré, assemblé à la tôle puis borduré
sur la face avant
Face avant revêtue de film rétroréfléchissant de classe 1, 2 ou 3.
Option revêtement antigraffiti sur les faces avant des panneaux

La pose en mode « mains libres » : sécurité et ergonomie garanties,
grâce à l’auto-maintien des fixations seules sur les supports :
Pré maintien par autoblocage des brides sur le support avant
pose du panneau
L’opérateur a les mains totalement libres pour intervenir seul, en
toute sécurité, positionner le panneau, et effectuer le serrage final

UN BOUQUET D’AVANTAGES INÉGALÉ !
UN CONDENSÉ D’ERGONOMIE ET DE SÉCURITÉ
- Profilé d’entourage aux formes douces et arrondies supprimant
tout risque de blessure lors de la manutention et la pose des
panneaux
- Entièrement réalisé en aluminium, Empreinte est le panneau le
plus léger du marché !

CHRONOFIX

Une fixation innovante, sans vis, en polymère haute performance à très haute résistance mécanique. Pour tubes de 80x40 mm.
Installation 10 fois plus rapide que pour une pose conventionnelle
Pièce technique brevetée, spécifiquement conçue pour garantir
à la fois l’ergonomie de pose et les performances mécaniques
attendues


DURABILITÉ
ET QUALITÉ
- Le bordurage de la ceinture sur la face avant protège les bords des
décors réglementaires, et garantit leur longévité en supprimant
tout risque d’encrassement par les tranches, et de décollement.
- L’aluminium, un matériau intrinsèquement résistant à la corrosion
et entièrement recyclable.
- L a certification CE + NF complémentaire, gage de qualité,
pérennité, et conformité.

Formes non agressives qui évitent toute détérioration du support
Antivandalisme
Certifiée CE + NF Equipements de la route

La pose avec CHRONOFIX en 3 étapes...

 POSE EN MODE «MAINS LIBRES», DU JAMAIS VU !,
LA
Un duo de fixations (voir page ci-contre) :
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2

3

Pose des fixations seules avec
auto-maintien sur les supports

Enclenchement du panneau
sur les fixations

Panneau en position définitive
avec serrage final ¼ de tour

SOLOFIX

Fixation métallique.

 PERSONNALISATION : DES OPTIONS INÉDITES !
LA
- La peinture : de la finition aluminium brut au panneau bicolore, les
cinq niveaux de finition Empreinte répondent à tous vos besoins
d’intégration (voir en page 4).
- La personnalisation à l’extrême, grâce à notre collection inédite
«EMPREINTE FUSION», une vraie valeur ajoutée esthétique pour
votre aménagement de signalisation ! (voir en page 4)

Très large couverture de gamme : tous supports normalisés en
acier galvanisé et mâts aluminium
Facilité de pose grâce à l’écrou noyé dans la bride qui évite toute
perte ou chute de visserie dans les glissières de fixation
La pose avec SOLOFIX en 3 étapes...

Anti-rotation garantie sur les tubes lisses ø 60 mm, couramment
installés en milieu urbain, grâce aux formes crantées de la bride ø 60 mm
Possibilité de mise en peinture dans toutes les teintes RAL
Pose spécifique par feuillard sur candélabre, feu tricolore, etc. ou sur mur
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Pose des fixations seules avec pré-serrage
des vis et auto-maintien sur les supports

Enclenchement du panneau
sur les fixations

Panneau en position définitive
avec serrage définitif des vis

GAMME STANDARD DISPONIBLE CERTIFIÉE

(dimensions en mm)

Miniature

Petite

Normale

500

700

1000
Type M

Type A et AB

Type B

Miniature

450

650

850

Petite

Normale

150 x 350 / 150 x 500 / 200 x 500 / 200 x 700 / 250 x 350 250
x 900 / 300 x 500 / 300 x 1000 / 350 x 500 / 350 x 700 500 x
200 / 500 x 900 / 500 x 1500 / 700 x 200
650 x 500

900 x 700

Type B30 - B51
Type C - CE
Type J5

Type AB4

350

500

700
Type J4

400

600

Autres dimensions possibles sur demande.

800

400 x 400 / 400 x 800 / 400 x 1200 / 400 x 1600
400 x 2000 / 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 800
750 x 1150 / 1150 x 750

Type G1

Exemple de pose
sur support acier standard

Exemple de pose
sur mât aluminium

