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+ PMMA | アクリル |

aluminium | アルミ |aluminium: thermolaquage rouge sécurité RAL 3001
powder coating safety red, lacado epoxi rojo seguridad, 
epoxy rosso sicurezza, gemalte sicherheit rote epoxy,
塗られた緑の安全,

sécurité
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secu PEV CONS A3 
w 297 x h 420 x d 8,5mm
w 11,69 x h 16,54 x d 0,33"

secu PEV A3 
w 297 x h 420 x d 8,5mm
w 11,69 x h 16,54 x d 0,33"

secu PGI A3
w 297 x h 420 x d 8,5mm
w 11,69 x h 16,54 x d 0,33"

secu PGI A2
w 420 x h 594 x d 10,5mm
w 16,54 x h 23,39 x d 0,41"

secu PIS A3
w 297 x h 420 x d 8,5mm
w 11,69 x h 16,54 x d 0,33"

plan d'intervention

plan d’évacuation

personnel de l'établissement.
Suivez les instructions données par le
sans prendre de risque.
Attaquez le feu si vous le pouvez,
Gardez votre calme.
Mesures à prendre:

devant la bouche et le nez.
Mettez un mouchoir ou un linge mouillé
l'air frais est près du sol.
Baissez vous dans la chaleur et la fumée,
personnes handicapées.
qui est exclusivement réservé aux
l'ascenseur, même l'ascenseur protégé
Utilisez l'escalier, n'empruntez pas
l'établissement sans l'avis des pompiers.
Ne revenez surtout pas dans
Ne retournez pas aux vestiaires.
les sorties sans crier, ni courir.
ordre d'un responsable, dirigez vous vers
Dès l'audition du signal sonore ou sur
Evacuez:

personnel de l'établissement.
Suivez les instructions données par le
sans prendre de risque.
Attaquez le feu si vous le pouvez,
Gardez votre calme.
Mesures à prendre:

le lieu du sinistre en précisant le niveau.
Indiquez la nature et l'importance du feu,
sapeurs pompiers en composant le .112
En cas d'impossibilité, prévenir les
Prévenez immédiatement.
Actionnez la commande d'alarme incendie.
Alerte:

devant la bouche et le nez.
Mettez un mouchoir ou un linge mouillé
l'air frais est près du sol.
Baissez vous dans la chaleur et la fumée,
personnes handicapées.
qui est exclusivement réservé aux
l'ascenseur, même l'ascenseur protégé
Utilisez l'escalier, n'empruntez pas
l'établissement sans l'avis des pompiers.
Ne revenez surtout pas dans
Ne retournez pas aux vestiaires.
les sorties sans crier, ni courir.
ordre d'un responsable, dirigez vous vers
Dès l'audition du signal sonore ou sur
Evacuez:

secu PEV F A4
w 210 x h 297 x d 8,5mm
w 8,27 x h 11,69 x d 0,33"

secu PEV i A4
w 297 x h 210 x d 8,5mm
w 11,69 x h 8,27 x d 0,33"

plan d’évacuation

RDC
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Consignes générales en cas d'incendie

devant la bouche et le nez.
Mettez un mouchoir ou un linge mouillé
l'air frais est près du sol.
Baissez vous dans la chaleur et la fumée,
personnes handicapées.
qui est exclusivement réservé aux
l'ascenseur, même l'ascenseur protégé
Utilisez l'escalier, n'empruntez pas
l'établissement sans l'avis des pompiers.
Ne revenez surtout pas dans
Ne retournez pas aux vestiaires.
les sorties sans crier, ni courir.
ordre d'un responsable, dirigez vous vers
Dès l'audition du signal sonore ou sur
Evacuez:

désenfumage des locaux et circulations.
N'obturez pas les orifices nécessaires au
automatique.
des portes ou dispositifs à fonctionnement
Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture
portes devant être maintenues fermées.
Ne bloquez pas, en position ouverte, les
l'incendie et lisez leur mode d'emploi.
Repérez les appareils de secours contre
Laissez libres les dégagements et les issues.
des sapeurs pompiers.
passer les véhicules ou les dévidoirs
d'incendie et sur les voies où doivent
Ne vous garez jamais devant les bouches
robinets des colonnes sèches etc...)
portes, trappes d'évacuation des fumées,
Respectez les dispositifs de sécurité (ferme-
Conseils pratiques de prévention:

personnel de l'établissement.
Suivez les instructions données par le
sans prendre de risque.
Attaquez le feu si vous le pouvez,
Gardez votre calme.
Mesures à prendre:

le lieu du sinistre en précisant le niveau.
Indiquez la nature et l'importance du feu,
sapeurs pompiers en composant le .112
En cas d'impossibilité, prévenir les
Prévenez immédiatement.
Actionnez la commande d'alarme incendie.
Alerte:

Consignes générales en cas d'incendie

devant la bouche et le nez.
Mettez un mouchoir ou un linge mouillé
l'air frais est près du sol.
Baissez vous dans la chaleur et la fumée,
personnes handicapées.
qui est exclusivement réservé aux
l'ascenseur, même l'ascenseur protégé
Utilisez l'escalier, n'empruntez pas
l'établissement sans l'avis des pompiers.
Ne revenez surtout pas dans
Ne retournez pas aux vestiaires.
les sorties sans crier, ni courir.
ordre d'un responsable, dirigez vous vers
Dès l'audition du signal sonore ou sur
Evacuez:

désenfumage des locaux et circulations.
N'obturez pas les orifices nécessaires au
automatique.
des portes ou dispositifs à fonctionnement
Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture
portes devant être maintenues fermées.
Ne bloquez pas, en position ouverte, les
l'incendie et lisez leur mode d'emploi.
Repérez les appareils de secours contre
Laissez libres les dégagements et les issues.
des sapeurs pompiers.
passer les véhicules ou les dévidoirs
d'incendie et sur les voies où doivent
Ne vous garez jamais devant les bouches
robinets des colonnes sèches etc...)
portes, trappes d'évacuation des fumées,
Respectez les dispositifs de sécurité (ferme-
Conseils pratiques de prévention:

personnel de l'établissement.
Suivez les instructions données par le
sans prendre de risque.
Attaquez le feu si vous le pouvez,
Gardez votre calme.
Mesures à prendre:

le lieu du sinistre en précisant le niveau.
Indiquez la nature et l'importance du feu,
sapeurs pompiers en composant le .112
En cas d'impossibilité, prévenir les
Prévenez immédiatement.
Actionnez la commande d'alarme incendie.
Alerte:

plan d’évacuation plan d’évacuation

secu PIS i A3
w 420 x h 297 x d 8,5mm
w 16,54 x h 11,69 x d 0,33"

plan d’intervention

plan d’évacuation

secu PEV i A3 
w 420 x h 297 x d 8,5mm
w 16,54 x h 11,69 x d 0,33"

consignes de sécurité

personnel de l'établissement.
Suivez les instructions données par le
sans prendre de risque.
Attaquez le feu si vous le pouvez,
Gardez votre calme.
Mesures à prendre:

le lieu du sinistre en précisant le niveau.
Indiquez la nature et l'importance du feu,
sapeurs pompiers en composant le .112
En cas d'impossibilité, prévenir les
Prévenez immédiatement.
Actionnez la commande d'alarme incendie.
Alerte:

devant la bouche et le nez.
Mettez un mouchoir ou un linge mouillé
l'air frais est près du sol.
Baissez vous dans la chaleur et la fumée,
personnes handicapées.
qui est exclusivement réservé aux
l'ascenseur, même l'ascenseur protégé
Utilisez l'escalier, n'empruntez pas
l'établissement sans l'avis des pompiers.
Ne revenez surtout pas dans
Ne retournez pas aux vestiaires.
les sorties sans crier, ni courir.
ordre d'un responsable, dirigez vous vers
Dès l'audition du signal sonore ou sur
Evacuez:

désenfumage des locaux et circulations.
N'obturez pas les orifices nécessaires au
automatique.
des portes ou dispositifs à fonctionnement
Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture
portes devant être maintenues fermées.
Ne bloquez pas, en position ouverte, les
l'incendie et lisez leur mode d'emploi.
Repérez les appareils de secours contre
Laissez libres les dégagements et les issues.
des sapeurs pompiers.
passer les véhicules ou les dévidoirs
d'incendie et sur les voies où doivent
Ne vous garez jamais devant les bouches
robinets des colonnes sèches etc...)
portes, trappes d'évacuation des fumées,
Respectez les dispositifs de sécurité (ferme-
Conseils pratiques de prévention:

secu CONS A4
w 210 x h 297 x d 8,5mm
w 8,27 x h 11,69 x d 0,33"

le lieu du sinistre en précisant le niveau.
Indiquez la nature et l'importance du feu,
sapeurs pompiers en composant le .112
En cas d'impossibilité, prévenir les
Prévenez immédiatement.
Actionnez la commande d'alarme incendie.
Alerte:

personnel de l'établissement.
Suivez les instructions données par le
sans prendre de risque.
Attaquez le feu si vous le pouvez,
Gardez votre calme.
Mesures à prendre:

l'établissement sans l'avis des pompiers.
Ne revenez surtout pas dans
Ne retournez pas aux vestiaires.
les sorties sans crier, ni courir.
ordre d'un responsable, dirigez vous vers
Dès l'audition du signal sonore ou sur
Evacuez:

devant la bouche et le nez.
Mettez un mouchoir ou un linge mouillé
l'air frais est près du sol.
Baissez vous dans la chaleur et la fumée,
personnes handicapées.
qui est exclusivement réservé aux
l'ascenseur, même l'ascenseur protégé
Utilisez l'escalier, n'empruntez pas

des sapeurs pompiers.
passer les véhicules ou les dévidoirs
d'incendie et sur les voies où doivent
Ne vous garez jamais devant les bouches
robinets des colonnes sèches etc...)
portes, trappes d'évacuation des fumées,
Respectez les dispositifs de sécurité (ferme-
Conseils pratiques de prévention:

secu CONS
w 270 x h 135 x d 2,5mm
w 10,63 x h 5,31  x d 0,1"

Consignes générales en cas d'incendie

devant la bouche et le nez.
Mettez un mouchoir ou un linge mouillé
l'air frais est près du sol.
Baissez vous dans la chaleur et la fumée,
personnes handicapées.
qui est exclusivement réservé aux
l'ascenseur, même l'ascenseur protégé
Utilisez l'escalier, n'empruntez pas
l'établissement sans l'avis des pompiers.
Ne revenez surtout pas dans
Ne retournez pas aux vestiaires.
les sorties sans crier, ni courir.
ordre d'un responsable, dirigez vous vers
Dès l'audition du signal sonore ou sur
Evacuez:

désenfumage des locaux et circulations.
N'obturez pas les orifices nécessaires au
automatique.
des portes ou dispositifs à fonctionnement
Ne mettez pas d'obstacle à la fermeture
portes devant être maintenues fermées.
Ne bloquez pas, en position ouverte, les
l'incendie et lisez leur mode d'emploi.
Repérez les appareils de secours contre
Laissez libres les dégagements et les issues.
des sapeurs pompiers.
passer les véhicules ou les dévidoirs
d'incendie et sur les voies où doivent
Ne vous garez jamais devant les bouches
robinets des colonnes sèches etc...)
portes, trappes d'évacuation des fumées,
Respectez les dispositifs de sécurité (ferme-
Conseils pratiques de prévention:

personnel de l'établissement.
Suivez les instructions données par le
sans prendre de risque.
Attaquez le feu si vous le pouvez,
Gardez votre calme.
Mesures à prendre:

le lieu du sinistre en précisant le niveau.
Indiquez la nature et l'importance du feu,
sapeurs pompiers en composant le .112
En cas d'impossibilité, prévenir les
Prévenez immédiatement.
Actionnez la commande d'alarme incendie.
Alerte:
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secu 101
porte coupe-feu
à maintenir 
fermée

secu 111
espace d’attente sécurisé (EAS)
ne rien stocker dans ce local

secu 102
porte coupe-feu
ne mettez pas 
d’obstacle 
à la fermeture

secu 103
téléphone
incendie

secu 105
extincteur

secu 109
accès interdit

secu 108
alarme
incendie

secu 104
R.I.A

secu 107
local
électrique

secu 110
sans issue

secu 106
échelle
incendie

secu 101 - 111
w 90 x h 90 x d 2,5mm
w 3,54 x h 3,54 x d 0,1"

secu 700
w 135 x h 135 x d 2,5mm (25mm)
w 3,54 x h 3,54 x d 0,1" (0,98")

espace d'attente
sécurisé (EAS)
ne rien stocker
dans ce local

secu 703
téléphone
incendie

secu 704
R.I.A
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secu 705
extincteur

secu 708
alarme
incendie




