
Fiche technique
ELIPSO

bande adhésive pour surface vitrée

ELIPSO BLANC / ELIPSO JAUNE / ELIPSO ROUGE / ELIPSO BLEU.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des surfaces vitrées par leur mise en contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive souple en polychlorure de vinyle translucide coloré de 10 m x 50 mm et de 80 μ d’épaisseur.
Produit résistant aux variations de température et aux produits nettoyants.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 5 à 7 ans par solvant de polyacrylate (18 N/25 mm).
Résistance en traction (norme DIN EN ISO 527) : min. 130% longitudinale, min. 150% transversale.
Film protecteur : papier siliconé une face de 137 g/m2.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité à l’aide de la raclette à maroufler réf. RACLE et, au besoin, du pulvérisateur de liquide antistatique 
réf. PULVE, sous forme de 2 bandes parallèles disposées à 1,10 et 1,60 m de hauteur.
Température de collage minimum : + 8 °C min.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polychlorure de vinyle translucide.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc jaune rouge bleu

PLAN(S) (cotes en mm)

10 000

50

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



Fiche technique
ELIPSO SABLE

bande adhésive pour surface vitrée

ELIPSO SABLE.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des surfaces vitrées par leur mise en contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive souple en polychlorure de vinyle dépoli effet sablé gris de 10 m x 50 mm et de 80 μ d’épaisseur.
Produit résistant aux variations de température et aux produits nettoyants.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 7 ans par solvant de polyacrylate (18 N/25 mm).
Allongement à la rupture (norme DIN EN ISO 527) : > 160%.
Allongement à la déchirure (norme DIN EN ISO 527) : > 26 Mpa.
Film protecteur : papier kraft siliconé.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité à l’aide de la raclette à maroufler réf. RACLE et, au besoin, du pulvérisateur de liquide antistatique 
réf. PULVE, sous forme de 2 bandes parallèles disposées à 1,10 et 1,60 m de hauteur.
Température de collage minimum : + 10 °C min.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polychlorure de vinyle dépoli.

TEINTE(S) / COLORIS

dépoli effet sablé gris

PLAN(S) (cotes en mm)

10 000

50
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Fiche technique
ELIPSO

motifs adhésifs pour surface vitrée

ELIPSO C : bande à carrés  |  ELIPSO R : bande à ronds  |  ELIPSO FL1 : bande à chevrons  |  ELIPSO FL2 : bande à flèches  |  ELIPSO 
TRA : bande à traits  |  ELIPSO TRI : bande à triangles.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des surfaces vitrées par leur mise en contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande linéaire de 2,5 m x 50 mm composée de motifs adhésifs de 50 mm de hauteur en polychlorure de vinyle translucide 
coloré souple de 80 μ d’épaisseur.
Un film spécialement conçu pour transférer le motif sur la surface vitrée recouvre l’ensemble de la bande.
Produit résistant aux variations de température et aux produits nettoyants.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 5 à 7 ans par solvant de polyacrylate (18 N/25 mm).
Résistance en traction (norme DIN EN ISO 527) : min. 130% longitudinale, min. 150% transversale.
Film protecteur : papier siliconé une face de 137 g/m2.

MISE EN OEUVRE

Usage en intérieur ou en extérieur.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité à l’aide de la raclette à maroufler réf. RACLE et, au besoin, du pulvérisateur de liquide antistatique 
réf. PULVE, sous forme de 2 bandes parallèles disposées à 1,10 et 1,60 m de hauteur.
Température de collage minimum : + 8 °C min.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polychlorure de vinyle translucide + transfert d’application.
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TEINTE(S) / COLORIS

blanc jaune rouge bleu gris dépoli sablé

PLAN(S) (cotes en mm)

2 500

50

50

50

50

50

50



Fiche technique
HELIS 200

bande adhésive pour contour de porte

HELIS 200.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif permettant le repérage visuel des contours de portes par leur mise en contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Bande adhésive épaisse en PVC souple structuré de haute qualité teinté dans la masse de 10 m x 10 cm et de 250 μ 
d’épaisseur.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 10 ans par acrylique haute cohésion (9 N/25 mm).
Test C.O.V. (émission dans l’air intérieur) : A+.
Élongation : + 220%.
Classement au feu (norme EN 13501) : BS2d0 et CS2d0.
Produit insensible à l’humidité et activable dans le temps.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur sur support lisse. Application à partir de + 8 °C.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité à l’aide de la raclette à maroufler réf. RACLE.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

PVC structuré teinté dans la masse.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9016 gris RAL 7045 jaune RAL 1016 noir RAL 9004

PLAN(S) (cotes en mm)

10 000

100
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Fiche technique
LUNA

demi-lune adhésive pour poignée

LUNA.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des poignées de portes par leur mise en contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Demi-lune adhésive semi-rigide en polychlorure de vinyle légèrement structuré teinté dans la masse de 200 mm de largeur, 
400 mm de hauteur et de 250 μ d’épaisseur.
Produit insensible à l’humidité et activable dans le temps.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 10 ans par acrylique haute cohésion (9 N/25 mm).
Test C.O.V. (émission dans l’air intérieur) : A+.
Élongation : + 220%.
Classement au feu (norme EN 13501) : BS2d0 et CS2d0.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur sur support lisse ou très légèrement structuré.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité à l’aide de la raclette à maroufler réf. RACLE, le bord droit du produit aligné sur le bord de la porte 
à hauteur de la poignée.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polychlorure de vinyle teinté dans la masse.

TEINTE(S) / COLORIS

blanc jaune noir

PLAN(S) (cotes en mm)

400

200

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

gris



Fiche technique
NELIO

carré adhésif pour commande

NELIO.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des commandes (interrupteurs, ...) par leur mise en contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Carré adhésif semi-rigide en polychlorure de vinyle légèrement structuré teinté dans la masse de 120 mm x 120 mm et de 
200 μ d’épaisseur.
Produit insensible à l’humidité et activable dans le temps.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 10 ans par acrylique haute cohésion (9 N/25 mm).
Test C.O.V. (émission dans l’air intérieur) : A+.
Élongation : + 220%.
Classement au feu (norme EN 13501) : BS2d0 et CS2d0.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur sur support lisse ou très légèrement structuré.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité à l’aide de la raclette à maroufler réf. RACLE après démontage de la commande.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polychlorure de vinyle teinté dans la masse.

PLAN(S) (cotes en mm)

120

120

TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9016 gris RAL 7045 jaune RAL 1016 noir RAL 9004
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Fiche technique
ONDEO

rond adhésif pour commande

ONDEO.

RÉFÉRENCE(S) CONCERNÉE(S)

Dispositif adhésif permettant le repérage visuel des commandes (prises électriques, ...) par leur mise en contraste.

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Rond adhésif semi-rigide en polychlorure de vinyle légèrement structuré teinté dans la masse de 120 mm de diamètre et 
de 200 μ d’épaisseur.
Produit insensible à l’humidité et activable dans le temps.
Pouvoir adhésif : adhésivité longue durée de 10 ans par acrylique haute cohésion (9 N/25 mm).
Test C.O.V. (émission dans l’air intérieur) : A+.
Élongation : + 220%.
Classement au feu (norme EN 13501) : BS2d0 et CS2d0.

MISE EN OEUVRE

Usage exclusivement en intérieur sur support lisse ou très légèrement structuré.
Préparation du support : dépoussiérage et dégraissage.
Fixation : par adhésivité à l’aide de la raclette à maroufler réf. RACLE après démontage de la commande.

COMPOSITION(S) DU/DES PRODUIT(S)

Polychlorure de vinyle teinté dans la masse.

PLAN(S) (cotes en mm)

120

120
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TEINTE(S) / COLORIS

blanc RAL 9016 gris RAL 7045 jaune RAL 1016 noir RAL 9004
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