
  PERSONNALISABLE jusqu’aux détails des couleurs, des accessoires, des décors, 
des découpes, afin de valoriser le territoire urbain et constituer un espace de 
communication incontournable pour la collectivité.

  LIGNE GRAPHIQUE ÉLÉGANTE marquée par un design soigné des mâts et des 
accessoires sans aucune visserie apparente.

  RÉALISABLE en simple ou double face.

les  produits

RIS URBASIL Standard
Les Relais d’Information Service

URBASIL, une ligne contemporaine et fonctionnelle,

Les Relais d’Information Service Urbasil forment le complément idéal et 
indispensable à la signalétique pour aménager et cartographier une zone 
d’activités, une ville, un quartier ou des itinéraires touristiques.

Adossé à un totem et un ensemble bimât en linéaire, le modèle « standard » du 
RIS Urbasil est un vecteur d’information simple, adapté pour des affichages 
permanents, comme les cartographies. 



CARACTÉRISTIQUES
  Ensemble réalisé à partir de deux tôles avant/arrière, 
glissées entre deux mâts URBASIL MC, et maintenues 
en part ie haute et  basse par deux prof i lés en U. 
- tôles avant / arrière en Galfan ép. 0,9 ou 1,2 mm. 
- mâts de forme ovoïde à 2 départs en profilé aluminium Série 
6000 de section 150x75 mm, avec pareclose personnalisable 
- châpeaux en fonte aluminium.
  Renforts internes en tôle aluminium assurant la tenue 
mécanique de l’ensemble,
  Décors réalisés par impression numérique sur film adhésif 
non rétro réfléchissant, ou rétroréfléchissant de classe 1, 2 
ou 3, en simple ou double face,
  Hormis les faces décorées, ensemble traité par peinture 
poudre polyester dans le nuancier ci-dessous. Autres teintes 
RAL sur demande.

  Le module cartographique peut être associé à un totem Urbasil 
et à des ensembles de lattes en bimât, pour configurer un RIS 
complet. Voir les fiches produits Totem Urbasil et SIL Bimât 
urbasil pour plus de détails.

RIS URBASIL STANDARD Les Relais d’Information Services
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DÉCLINAISONS :
 RIS URBASIL «Vitrine»
 Bimât URBASIL
 Monomât URBASIL
 Totem URBASIL
 Borne Info URBASIL

OPTIONS
  Film antigraffiti appliqué sur les faces décorées du RIS
  Finition en peinture hors nuancier standard 
ci-dessus.

  Finition des mâts en sublimation (exemple 
aspect bois)

  Point I en tête de mât.
  Option Access’ disponible : installation d’une latte en bas du 
totem ou du bîmat afin de faciliter 
la détection par les malvoyants.

   Bandeau supérieur d’identification 
par ajout d’une latte Urbasil.

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

les services 

pose maintenance

GAMME STANDARD DISPONIBLE
(dimensions en mm)

H / L (mm) 1000 1300 1600 1900 2200

1000

1300

1600

1900

2200

AVEC MASSIF 
EN SCELLEMENT 
DIRECT

AVEC MASSIF
+TIGES 
D’ANCRAGE

AVEC MASSIF 
+ FOURREAU

PAR 
CHEVILLAGE

SUPPORTS ET FIXATIONS
  F i x a t i o n  d e s  t ô l e s  t o t e m  s u r  l e s  m â t s  : 
Après pose des renforts internes entre les 2 mâts, les tôles 
avant et arrière du RIS sont glissées dans les rainures des 
profilés des mâts, puis verrouillées en position haute et basse 
par deux profilés en U.

  Mâts : 4 types de pose possibles :

Argent cendréRAL 7016 RAL 6009 Sable doré Vert tilleulRAL 8017

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


