
Téo & Léa

Il y a 10% de risque d’accident mortel pour un piéton choqué par
un véhicule à 30 km/h …
risque porté à 80% à 50 km/h …. 100% à 70 km/h .

Enfant, piéton, 1 accident sur 2 a lieu sur le trajet domicile-école
(Source ONISR – étude sectorielle piétonne).

L’enfant n’ayant pas la même perception du trafic et de la vitesse
qu’un adulte, les écoliers sont donc des piétons particulièrement
vulnérables, qu’il est primordial d’éduquer mais aussi de protéger.

Panneaux sécurité école

  VISIBILITÉ MAXIMALE et DÉTECTION GARANTIE 
grâce au fond en film DG jaune,

  APPROPRIATION 
du personnage par les écoliers, par son design très contemporain,

  IDENTITÉ 
grâce aux possibilités infinies de personnalisation du décor, sans coût supplémentaire,

  RAPPORT QUALITÉ / PRIX / SÉCURITÉ 
inégalé, par la valeur ajoutée sécuritaire apportée.

les  produits



LES OPTIONS ET DÉCLINAISONS
Le décor peut-être personnalisé à volonté, par le 
choix des couleurs des vêtements, des cheveux, 
l’ajout d’un accessoire*, régional ou sportif par 
exemple, une signalisation en bilingue, etc. 
(*Consulter la cellule graphique pour devis)

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

les services 

LE POSITIONNEMENT

Les panneaux sont proposés en deux versions : Téo et Léa.
Ils peuvent être installés «en duo» : 
- soit en double face, en position devant l’école
- soit un dans chaque sens de circulation, en présignalisation.

LES DIMENSIONS
   TÉO & LÉA
- 800 x 400 mm
- 1000 x 500 mm
- 1300 x 600 mm
- 1600 x 750 mm
- 1600 x 900 mm

TÉO OU LÉA
- 500 x 200 mm
- 1000 x 500 mm
- 1300 x 600 mm
- 1600 x 750 mm
- 1600 x 900 mm
- 1600 x 1200 mm

LES 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 

du bord tombé, qui assure la protection des panneaux pendant le transport

la rétention de salissures 
 Rails profilés (ép. 28 mm) soudés par points au dos 
 Jonc de pr  otection recyclé et recyclable en PEHD, appliqué sur la périphérie 

  Décor en face avant réalisé par film associant une performance de 
rétroréflexion de classe 3 et de fluorescence, aspect «jaune citron» pour 
maximiser l’impact visuel.
 Option peinture du dos et des bords tombés dans le nuancier ci-dessous. 

   Autres teintes RAL sur demande.

Réglementation

Pour être totalement conforme 
à la réglementation, nous 
vous conseillons d’installer 
en signalisation avancée le 
panneau A13a avec le panon-
ceau «ÉCOLE».

Téo & Léa Panneaux sécurité école
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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


