
SITE

SITE, la robustesse de l’acier.

Gamme de panneaux de police certifiés à 
dos ouvert pouvant s’adapter à tout site 
d’implantation et répondant à l’ensemble 
des exigences des collectivités.

Signalisation de police

SP 901

1826-CPR-12-04-02-PAN1

  POLYVALENT de la route à la ville, le panneau SITE s ’adapte partout et se décline 
très largement au-delà de la signalisation de police

  RIGIDE ET RÉSISTANT par l’association gagnante d’une structure rigide métallique 
monobloc et revêtue, garantissant la durabilité et la résistance à la corrosion

  LA MEILLEURE PERFORMANCE DU MARCHÉ en termes de résistance mécanique 
mesurée selon les critères du marquage CE

  SIMPLE A POSER & FONCTIONNEL, grâce à la visserie ¼ de tour et aux rails de 
fixation profilés qui facilitent la pose et le réglage latéral sur site

  RECYCLABLE, une seule matière, une seule filière de recyclage.

les  produits



SITE Signalisation de police

CARACTÉRISTIQUES
  Tôle en acier pré-revêtue zinc- aluminium - magnesium 
emboutie (ép. 0,9 ou 1,2 mm selon le type de panneau) à bord 
tombé simple de 25 mm évitant la rétention de salissures

 Rails profilés (ép. 28 mm) soudés par points au dos
  Jonc de protection recyclé et recyclable en PEHD appliqué 
sur la périphérie du bord tombé qui assure la protection 
des panneaux pendant le transport

  Film rétro réfléchissant en face avant de classe 1, 2 ou 3 
avec décor par impression numérique et film de pelliculage 
anti UV.

OPTIONS
  Film antigraffiti sur la face avant.
   Volet mobile pour occultation ou 
panneau à deux messages, verrouillage 
par cadenas ou par vis papillon.

    Finition peinture du dos et des bords 
tombés dans le nuancier ci-dessous. 
Autres teintes RAL sur demande.

  Personnalisation du panneau.

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

les services 

pose maintenance

SUPPORTS ET FIXATIONS
Grâce à son rail adapté et aux brides de fixation spécialement 
conçues, le panneau SITE se fixe aisément sur tout type de support.

DÉCLINAISONS
 Signalisation directionnelle SD1 & SD2
 Signalisation d’Information Locale
 Bornes km,
  Signalisation type Dv pour pistes 
cyclables,
 Plaques de rue,
 Panneaux affichage libre…

GAMME STANDARD DISPONIBLE 
(dimensions en mm)

Autres dimensions possibles sur demande.

-  Pour une pose sur support acier :
40 x 40, 80 x 40, 80 x 80 ou ø 60 mm, les 
panneaux sont fixés par visserie ¼ de tour 
rendant leur pose très simple.

-  Pose sur mât 
aluminium

Miniature Petite Normale Grande Très grande

Type A et AB
500 700 1000 1250 1500

Type B
450 650 850 1050 1250

Type C - CE
Type J5

350 500 700 900 1050

Type AB4
400 600 800 1000 1200

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 150 / 350 x 350   
350 x 500 / 350 x 700 / 400 x 1200 / 500 x 500 / 500 x 900

500 x 1500 / 600 x 1000 / 600 x 1200 / 700 x 700

Type B30 - B51

650 x 500 900 x 700 1150 x 900

Type J4

400 x 400 / 400 x 1600 / 600 x 1200 / 800 x 800
1000 x 1000 / 400 x 800 /400 x 2000 / 600 x 1800
800 x 1600 / 1000 x 2000 / 400 x 1200 / 600 x 600

600 x 2400 / 800 x 2400
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Argent cendréRAL 9005RAL 7016 RAL 8017 RAL 6009 Sable doré Vert tilleul

Retrouvez-nous sur www.svms.fr

Siège social : Immeuble Seine Way, 12/14 rue Louis Blériot, CS 90194 - 92506 Rueil Malmaison
Usine : ZA de Berroueta, 64122 Urrugne


