
Fiche technique
CASU PVC

plaques signalétiques en PVC

Plaques grises avec braille : 0899605705 (modèle wc homme), 0899605706 (modèle wc femme), 0899605707 (modèle wc 
homme/femme), 0899605708 (modèle wc handicapé).
Plaques bleues avec braille : CASU PVC BB WCH (modèle wc homme), CASU PVC BB WCF (modèle wc femme), CASU PVC BB 
WCHF (modèle wc homme/femme), CASU PVC BB WCHA (modèle wc handicapé).

Plaques grises sans braille : 0899605705 (modèle wc homme), 0899605706 (modèle wc femme), 0899605707 (modèle wc 
homme/femme), 0899605708 (modèle wc handicapé).
Plaques bleues sans braille : CASU PVC BB WCH SB (modèle wc homme), CASU PVC BB WCF (modèle wc femme), CASU PVC BB 
WCHF (modèle wc homme/femme), CASU PVC BB WCHA (modèle wc handicapé).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’information signalétique accessible à tous permettant le repérage et l’identification d’un local, d’un équipement 
ou d’un point d’intérêt particulier. Disposition du produit recommandée entre 0,90 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

Plaque signalétique autocollante en PVC bicouche teinté dans la masse de 150 x 150 mm et de 1,6 mm d’épaisseur com-
portant 3 niveaux d’information. 
La partie haute de la plaque comporte une information textuelle centrée gravée en creux en caractères majuscules d’envi-
ron 10 mm de hauteur.
La partie centrale de la plaque comporte un pictogramme conventionnel normalisé ISO en ABS en sur-relief d’environ 80 
mm de hauteur.
Le bas de la plaque comporte dans la version avec braille la transcription en braille de l’information textuelle en billes acry-
liques alignée au centre de la plaque.
L’arrière de la plaque est muni d’un film fin d’adhésif double-face haute performance.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur selon le support.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité. Selon la nature du support, le vissage de la plaque est recommandé.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

PVC teinté dans la masse et pictogramme en ABS + adhésif double-face.
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TEINTE(S) / COLORIS DU PVC ET DES INFORMATIONS

Plaque :

Texte, pictogramme
et braille :

gris aspect alu

noir

NG

bleu

blanc

BB
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PLAN(S) (cotes en mm)
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MODÈLES STANDARDS

modèles avec braille

modèles sans braille



Fiche technique
CASU ALB

plaques signalétiques en aluminium brossé

Plaques avec braille : CASU ALB WCH (modèle wc homme), CASU ALB WCF (modèle wc femme), CASU ALB WCHF (modèle wc 
homme/femme), CASU ALB WCHA (modèle wc handicapé).
Plaques sans braille : CASU ALB WCH SB (modèle wc homme), CASU ALB WCF SB (modèle wc femme), CASU ALB WCHF SB 
(modèle wc homme/femme), CASU ALB WCHA SB (modèle wc handicapé).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’information signalétique accessible à tous permettant le repérage et l’identification d’un local, d’un équipement 
ou d’un point d’intérêt particulier. Disposition du produit recommandée entre 0,90 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

Plaque signalétique autocollante en aluminium brossé (aspect inox) de 150 x 150 mm et de 1,5 mm d’épaisseur comportant 
3 niveaux d’information. 
La partie haute de la plaque comporte une information textuelle centrée noire gravée en creux en caractères majuscules 
d’environ 10 mm de hauteur.
La partie centrale de la plaque comporte un pictogramme conventionnel normalisé ISO (lorsqu’il existe) en ABS noir en 
sur-relief d’environ 80 mm de hauteur.
Le bas de la plaque comporte la transcription en braille de l’information textuelle en billes acryliques noires alignée au 
centre de la plaque.
L’arrière de la plaque est muni d’un film fin d’adhésif double-face haute performance.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur selon le support.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité. Selon la nature du support, le vissage de la plaque est recommandé.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium brossé (aspect inox) et pictogramme en ABS + adhésif double-face.
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TEINTE(S) / COLORIS DE LA PLAQUE ET DES INFORMATIONS

teinte naturellePlaque :

noirTexte, pictogramme
et braille :
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Fiche technique
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plaques signalétiques en aluminium brossé

repères  |  +33 (0)3 90 22 11 59  |  contact@reperes-signaletique.com  |  www.reperes-signaletique.com  |  toutes reproductions interdites, tous droits réservés. 

PLAN(S) (cotes en mm)

15
0

150

10
80

6

avec braille

15
0

150

10
80

sans braille

MODÈLES DISPONIBLES
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Chiffres blancs : SIGN PVC BL 0, 1, 2, 3, ... Chiffres noirs : SIGN PVC NOI 0, 1, 2, 3, ...
Lettres blanches : SIGN PVC BL A, B, C, D, ... Lettres noires : SIGN PVC NOI A, B, C, D, ...
Pictogrammes blancs : SIGN PVC BL HOM (homme), FEM (femme), HA (handicapé), ESC (escalier), ASC (ascenseur).
Pictogrammes noirs : SIGN PVC NOI HOM (homme), FEM (femme), HA (handicapé), ESC (escalier), ASC (ascenseur).

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’information signalétique accessible à tous permettant la numérotation d’un local, d’un niveau/étage, ..., ainsi 
que le repérage et l’identification d’un local, d’un équipement ou d’un point d’intérêt particulier.
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, lettre ou pictogramme découpé autocollant en PVC de 100 mm de hauteur et de 1,6 mm d’épaisseur. 
Le bas du caractère comporte la transcription en braille du chiffre ou de la lettre concerné(e) en billes acryliques incrustées.

MISE EN OEUVRE

Usage exlusivement en intérieur selon le support.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité grâce au film double-face au dos du caratère. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

PVC. Billes braille acryliques.

Fiche technique
SIGN PVC

caractères découpés en PVC
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PLAN(S) (cotes en mm)

100



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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Caractères en inox brossé :      LIT 100 SS 0, 1, 2, ..., A, B, C, ..., HOM, FEM, HA, ...
Caractères en aluminium noir :  LIT 100 RN 0, 1, 2, ..., A, B, C, ..., HOM, FEM, HA, ...
Caractères en laiton poli :         LIT 100 LP 0, 1, 2, ..., A, B, C, ..., HOM, FEM, HA, ...

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’information signalétique accessible à tous permettant la numérotation d’un local, d’un niveau/étage, ..., ainsi 
que le repérage et l’identification d’un local, d’un équipement ou d’un point d’intérêt particulier.
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, lettre ou pictogramme découpé à coller en inox brossé, en aluminium peint en noir RAL 9005 ou en laiton poli miroir 
de 100 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.

100

PLAN(S) (cotes en mm)
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Fiche technique
LITTERA 100

caractères découpés ht. 100 mm
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Fiche technique
LITTERA 100

caractères découpés ht. 100 mm

MODÈLES DISPONIBLES

LIT 100 SS 0, 1, 2, 3, ...
LIT 100 RN 0, 1, 2, 3, ...
LIT 100 LP 0, 1, 2, 3, ...

LIT 100 SS A, B, C, D, ...
LIT 100 RN A, B, C, D, ...
LIT 100 LP A, B, C, D, ...

LIT 100 SS HOM
LIT 100 RN HOM
LIT 100 LP HOM

LIT 100 SS FEM
LIT 100 RN FEM
LIT 100 LP FEM

LIT 100 SS HA
LIT 100 RN HA
LIT 100 LP HA

LIT 100 SS ASC
LIT 100 RN ASC
LIT 100 LP ASC

LIT 100 SS ESC
LIT 100 RN ESC
LIT 100 LP ESC

LIT 100 SS INFO
LIT 100 RN INFO
LIT 100 LP INFO

MATIÈRE(S)/TEINTE(S)

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

repères  |  +33 (0)3 90 22 11 59  |  contact@reperes-signaletique.com  |  www.reperes-signaletique.com  |  toutes reproductions interdites, tous droits réservés. 



PASA A 0, 1, 2, 3, ..., A, B, C, D, ...

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’information signalétique accessible à tous permettant le repérage et/ou la numérotation d’un espace, d’un 
niveau/étage, etc. Disposition du produit recommandée au départ ou sur la partie horizontale de la main courante de droite 
(dans le sens de la montée comme de la descente) à déterminer par la maîtrise d’oeuvre. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Manchon signalétique pour main courante tubulaire à coller en aluminium microbillé anodisé naturel de 145 x 80 mm 
(dimensions hors tout) et de 2 mm d’épaisseur comportant 3 niveaux d’information. 
La partie gauche comporte une flèche en relief sur fond peint émaillé acrylique noir RAL 9005.
La partie centrale comporte jusqu’à 3 chiffres/lettres (espaces compris) ou 1 pictogramme en relief sur fond peint émaillé 
acrylique époxy noir RAL 9005.
La partie droite comporte la transcription en braille de l’information située sur la partie centrale, directement usinée dans la 
masse.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur selon le support.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium microbillé anodisé naturel. Fonds noirs : mise en peinture émaillée acrylique noire RAL 9005.

Fiche technique
PASA A

manchon signalétique

PLAN(S) (cotes en mm)

47
145

Ø 35 à 55

cintrage sur mesure :
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PASA D.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif d’information signalétique accessible à tous permettant le repérage et/ou la numérotation d’un espace, d’un 
niveau/étage, etc. Disposition du produit recommandée au départ ou sur la partie horizontale de la main courante de droite 
(dans le sens de la montée comme de la descente) à déterminer par la maîtrise d’oeuvre. 

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Manchon signalétique pour main courante tubulaire à coller en aluminium microbillé anodisé naturel de 230 x 80 mm 
(dimensions hors tout) et de 2 mm d’épaisseur comportant 3 niveaux d’information. 
La partie gauche comporte une flèche en relief sur fond peint époxy noir RAL 9005 (peut être située à droite).
La partie centrale comporte jusqu’à 12 chiffres/lettres ou 5 pictogrammes en relief sur fond peint époxy noir RAL 9005.
La partie supérieure comporte la transcription en braille de l’information située sur la partie centrale, directement usinée 
dans la masse.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur selon le support.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par collage à l’aide de la colle réf. MS 108. 

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Aluminium microbillé anodisé naturel. Fonds noirs : mise en peinture époxy noir RAL 9005.

Fiche technique
PASA D

manchon signalétique

PLAN(S) (cotes en mm)

Ø 35 à 55

cintrage sur mesure :

230

47vue de face :

vue du dessus :
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