
EXTRÊMEMENT LÉGER, grâce à sa composition entièrement en aluminium

  TRÈS ERGONOMIQUE À LA POSE, le pro�l d’entourage supprimant tout risque 
de blessure par sa forme et sa conception

  MISE EN ŒUVRE PAR UNE PERSONNE et EN TOUTE SÉCURITÉ, grâce à l’auto-
maintien des nouvelles �xations sur les supports

  DIX FOIS PLUS RAPIDE qu’une pose traditionnelle, découvrez notre nouvelle 
�xation CHRONOFIX, pour panneaux Empreinte.

  ESTHÉTIQUE par le design spéci�que du pro�l d’entourage

  INTÉGRATION À TOUT ENVIRONNEMENT par la collection «EMPREINTE 
FUSION», une création inédite, à découvrir absolument, ou par la simple mise 
en peinture des panneaux.

  OPTION « KIT DE DÉPORT », grâce à l’ajout de rails de réglage latéral pour des 
besoins de déport exceptionnel.

les  produits

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 

options de personnalisation et d’intégration inédites !
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Gamme EMPREINTE
Signalisation de police

LA SIGNALISATION GAGNE DU TERRAIN !

Visualisez notre

démo produit !



Gamme EMPREINTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
 0005 eirés muinimula ne elôT   

aluminium série 5000, cintré, assemblé à la tôle puis borduré 
sur la face avant

UN BOUQUET D’AVANTAGES INÉGALÉ !
ÉTIRUCÉS ED TE EIMONOGRE’D ÉSNEDNOC NU   

tout risque de blessure lors de la manutention et la pose des 
panneaux

 el uaennap el tse etnierpmE ,muinimula ne ésilaér tnemerèitnE  -
plus léger du marché !

ÉTILAUQ TE ÉTILIBARUD   
 sed sdrob sel egètorp tnava ecaf al rus erutniec al ed egarudrob eL  -

décors réglementaires, et garantit leur longévité en supprimant 
tout risque d’encrassement par les tranches, et de décollement.

 noisorroc al à tnatsisér tnemeuqèsnirtni uairétam nu ,muinimula’L  -
et entièrement recyclable.

 ,étilauq ed egag ,eriatnemélpmoc FN + EC noitacifitrec aL  -
pérennité, et conformité.

! SETIDÉNI SNOITPO SED : NOITASILANNOSREP AL   

d’intégration (voir en page 4). 
 etidéni noitcelloc erton à ecârg ,emêrtxe’l à noitasilannosrep aL  -

«EMPREINTE FUSION», une vraie valeur ajoutée esthétique pour 
votre aménagement de signalisation ! (voir en page 4)

 snioseb sed à tnadnopér muinimula éliforp ne sliar ed tuojA  -
ponctuels de déport latéral

 éliforp el rus tnemetcerid ,)etis rus( sliar sed noitallatsnI  -

GAMME STANDARD DISPONIBLE CERTIFIÉE
(dimensions en mm)

Autres dimensions possibles sur demande.

Miniature Petite Normale Grande

Type A et AB
500 700 1000 1250

Type B
450 650 850 1050

Type C - CE
Type J5

350 500 700 900

Type AB4
400 600 800 1000

Miniature Petite Normale Grande

Type M

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

400 x 1200 / 500 x 200 / 500 x 500 / 500 x 900 / 500 x 1500  
600 x 1000 / 700 x 200 / 700 x 700 / 900 x 900

Type B30 - B51

650 x 500 900 x 700

Type J4
400 x 400 / 400 x 800 / 400 x 1200 / 400 x 1600
400 x 2000 / 600 x 600 / 600 x 1200 / 800 x 800

Type G1
750 x 1150 / 1150 x 750

,! UV SIAMAJ UD ,»SERBIL SNIAM« EDOM NE ESOP AL   



SOLOFIX
Fixation métallique.

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 

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

   Exemple de pose
sur support acier standard

...sepaté 3 ne XIFONORHC ceva esop aL   

...sepaté 3 ne XIFOLOS ceva esop aL   

   Exemple de pose
sur mât aluminium

Signalisation de police

CHRONOFIX

 Installation 10 fois plus rapide que pour une pose conventionnelle

à la fois l’ergonomie de pose et les performances mécaniques
attendues 

 Formes non agressives qui  évitent toute détérioration du support
Antivandalisme

e

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

 : sécurité  et ergonomie garanties, 

 tnava troppus el rus sedirb sed egacolbotua rap neitniam érP   
pose du panneau

 ne ,lues rinevretni ruop serbil tnemelatot sniam sel a ruetarépo’L   

1

1

2

2

3

3

auto-maintien sur les supports

des vis et auto-maintien sur les supports

Enclenchement du panneau

Enclenchement du panneau



Gamme EMPREINTE Signalisation de police

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 :

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

les services 
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Un bouquet d’options de personnalisation et d’intégration à l’environnement !

 La ville contemporaine

 leirtsudni eniomirtap eL  
ou portuaire

 ,ésiob tnemennorivne’L  
la forêt La rase campagne  La montagne

 euqirotsih eniomirtap eL  
urbain La ville intemporelle

 Le littoral

 ,enredom elliv aL  
la technopole

Les peintures utilisées sont des poudres polyester 
thermodurcissables de niveau équivalent Qualicoat, régulièrement 

utilisées dans le bâtiment, gage de qualité et de durabilité.

LE TRAITEMENT PEINTURE
Pour une intégration plus classique dans leur 
environnement, les panneaux Empreinte peuvent 

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

Exemples de traitement


