
 MÂTS MULTIDIRECTIONNELS à huit départs. 

 DÉCLINÉE en SIL bimât et monomât. 

  LIGNE GRAPHIQUE SOBRE grâce à un design simple du mât, intégration multi-usages.

  VECTEUR D’IMAGE pour valoriser le territoire de la Collectivité grâce aux associations 
de peintures entre les éléments, ou l’utilisation de lattes avec découpe spécifique. 

les  produits

ICARE Bi-mât

ICARE, une ligne classique au design simple et fonctionnel.

Gamme de signalétique étendue alliant 
des fonctionnalités reconnues et une ligne 
graphique sobre. Elle s’adapte aussi bien en 
milieu urbain que pour l’aménagement de 
zones industrielles.

Signalisation d’information locale



ICARE Bi-mât Signalisation d’information locale
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CARACTÉRISTIQUES
 Lattes en planches de profilé aluminium, ép. 18 mm.
  Système à démontage rapide et indépendant en standard, qui 
empêche tout mouvement des lattes une fois la pose effectuée 
tout en autorisant le changement ou l’ajout de lattes sans avoir 
à déposer l’ensemble.
  Mâts en profilé aluminium de section circulaire de 
diamètre 76mm, à 8 départs, avec possibilité de parecloses 
personnalisables.
 Chapeaux de mâts en aluminium moulé.
  Décors réalisés par impression numérique sur film adhésif non 
rétro réfléchissant, ou rétroréfléchissant de classe 1, classe 2 
ou lettres appliquées sur latte peinte suivant le nuancier RAL.
  Ensemble (lattes/mâts/parecloses/
chapeaux) traité par peinture poudre 
polyester dans le nuancier RAL 
ou teintes sablées. Chaque 
composant peut être traité dans 
des teintes différentes des autres.

OPTIONS
   Film antigraffiti appliqué sur les faces décorées des lattes.
   Finition en peinture hors nuancier standard.
   Finition des mâts en sublimation (exemple : aspect bois).
   Latte à variantes de formes.

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

les services 

pose maintenance

DÉCLINAISONS
  SIL monomât,

Option ACCESS :

Adoptez cette option avec 
ajout d’un élément en partie basse de 
votre bimât et communiquez sur la 
politique de la collectivité en matière 
d’accessibilité PMR.

H / L (mm) 400 600 800 1000 1300 1600 1900

50 • • • • • • •

100 • • • • • • •

125 • • • • • • •

150 • • • • • • •

200 • • • • • • •

300 • • • • • • •

GAMME STANDARD DISPONIBLE
(dimensions en mm)

  Lattes pour bimât  Icare
Tous formats réalisables en simple ou double face

SUPPORTS ET FIXATIONS
    Fixations des lattes sur les mâts :

    Mâts : 4 types de pose possibles :
Avec mAssif 
en sceLLement 
direct

Avec mAssif
+tiges 
d’AncrAge

Avec mAssif 
+ fourreAu

PAr 
cHeviLLAge

Siège social : Immeuble Seine Way, 12/14 rue Louis Blériot, CS 90194 - 92506 Rueil Malmaison
Usine : ZA de Berroueta, 64122 Urrugne
Retrouvez-nous sur www.svms.fr




