
Caractères en inox brossé :      LIT 50 SS 0, 1, 2, ..., A, B, C, ...
Caractères en aluminium noir :  LIT 50 RN 0, 1, 2, ..., A, B, C, ...
Caractères en laiton poli :         LIT 50 LP 0, 1, 2, ..., A, B, C, ...

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’information signalétique accessible à tous permettant la numérotation d’un local, d’un niveau/étage, etc.
Disposition du produit recommandée entre 1,40 et 1,60 m de hauteur ou à proximité immédiate d’un équipement particulier 
(poignée, commande d’appel, interrupteurs, ...) à déterminer par la maîtrise d’oeuvre. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Chiffre ou lettre découpé à coller en inox brossé, aluminium peint en noir RAL 9005 ou en laiton poli miroir de 50 mm de 
hauteur et de 2 mm d’épaisseur. 
Le bas du caractère comporte la transcription en braille du chiffre ou de la lettre concerné(e) en billes en inox incrustées.

MISE EN OEUVRE

Usage exlusivement en intérieur selon le support.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108. Selon la nature du support et/ou pour une question d’esthétique, le 
vissage du produit peut être réalisé à l’aide d’une douille M4 en option soudée au produit sur demande.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Inox brossé, aluminium peint noir RAL 9005 ou laiton poli miroir.

50

PLAN(S) (cotes en mm)
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Fiche technique
LITTERA 50

caractères découpés ht. 50 mm
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Fiche technique
LITTERA 50

caractères découpés ht. 50 mm

MODÈLES DISPONIBLES

LIT 50 SS 0, 1, 2, 3, ...
LIT 50 RN 0, 1, 2, 3, ...
LIT 50 LP 0, 1, 2, 3, ...

LIT 50 SS A, B, C, D, ...
LIT 50 RN A, B, C, D, ...
LIT 50 LP A, B, C, D, ...

MATIÈRE(S)/TEINTE(S)

SS : inox brossé RN : aluminium noir RAL 9005 LP : laiton poli miroir
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