




Signalisation de sécurité photoluminescente en hauteur et au niveau intermédiaire.
Les propriétés photoluminescentes sont supérieures à celles requises par les normes nationales et in-

ternationales. Pour plus d’informations techniques et pour trouver notre gamme complète de signalisation 
, veuillez consulter notre catalogue général.

.

Signalisation de sécurité photoluminescente au niveau du sol.
Les propriétés photoluminescentes sont supérieures à celles requises par les normes nationales et internationales. 
Signaux fabriqués avec des pigments qui permettent une rapide capacité d’absorption d’énergie même dans les endroits ayant des 
niveaux de lumière réduits (avec un minimum de 25 lux). Pour plus d’informations, consultez les pages 94 à 111 de notre catalogue 
général .

Signalisation de sécurité photoluminescente pour extérieur, route et tunnel.
Signaux fabriqués avec des pigments utilisés pour le  qui permettent une rapide capacité d’absorption d’énergie 
même dans les endroits ayant des niveaux de lumière réduits. Ces signaux sont produits sur un support en aluminium garan-
tissant les meilleures performances dans des environnements extrêmes (fortes variations de température et lavage à haute 
pression). Pour plus d’informations, consultez les pages 112 à 125 de notre catalogue général .

Signalisation de sécurité photoluminescente pour parkings souterrains et mines.
Ces signaux ont des proprietés rétro-réfléchissantes et photoluminescentes, ce qui signifie 

qu’ils sont visibles sous l’incidence de la lumière (rétro-réfléchissant) et en l’absence totale 
de lumière (photoluminescent). Ils sont la solution idéale pour les endroits où véhicules 

et personnes circulent simultanément, et dans les situations où la maintenance, les 
autorités et le personnel de secours utilisent des torches pour être en mesure de voir 

dans l’obscurité. Pour plus d’informations, consultez les pages 126 à 139 de notre 
catalogue général .



Caractéristiques techniques

La signalisation de sécurité photoluminescente  doit être utilisée dans la balisage des cheminements d’évacuation et 
l’identification de tous les équipements de lutte contre l’incendie.
Le système de balisage des cheminements d’évacuation est constitué de signaux au-dessus des portes et de signaux qui indiquent 
tous les changements de direction au long de l’itinéraire d’évacuation. Il est essentiel que les gens lorsqu’ils atteignent un signal 
puissent immédiatement voir le suivant et ainsi continuer jusqu’à la sortie finale.
Les signaux des équipements de lutte contre l´incendie doivent être choisis et installés de manière à assurer leur visualisation à 
partir de tout point de la pièce utilisée par les personnes.
Comme ils sont toujours visibles, ils doivent être installés verticalement aux équipements et à une hauteur de plus de 2.0m (dans 
les zones ouvertes, ils doivent être installés encore plus haut pour garantir leur visualisation à longue distance).

Le choix des signaux

Pour obtenir une luminosité photoluminescente optimale, placez les signaux le plus près possible de sources de lumière existantes 
et de manière à ce qu’ils la reçoivent directement.
Ceci assure que les panneaux restent visibles, même en l’absence de lumière.

Comment fixer les signaux 

Pour commander le signal ci-dessus en 400x120 en type 1 il faut indiquer : A 50 52 - 400x120 - type 1

Exemple: Le signal est disponible dans les dimensions 300x100, 400x120 
et 600x200 et dans le type 1, type 2 ou type 3 selon la page 6.

(mm)
300x100
400x120
600x200A 50 52

Tous les signaux  ont une référence à 5 caractères.
Pour commander il faut indiquer :
1 - La référence
2 - La dimension (mm)
3 - Le type de signal (voir page 19). Si il n’y a aucune indication c’est le type 1 qui sera fourni.

Pour commander
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Emergency escape signsSignalisation d’évacuation
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(mm)
300x150
400x200
600x300 A 50 04 A 50 02A 50 03 A 50 01

 92/58/EEC

Signaux d’évacuation selon la Directive Européenne 92/58/CEE

A 50 08 A 50 06A 50 07 A 50 05

(mm)
300x150
400x200
600x300

Signaux d’évacuation selon la norme EN ISO 7010
EN ISO 7010

A 50 21A 50 22

A 50 27A 50 29 A 50 28A 50 30

A 50 23A 50 25 A 50 24A 50 26

Signaux d’évacuation avec texte additionnel selon la norme EN ISO 7010
EN ISO 7010

(mm)
300x150
400x200

A 50 41A 50 42A 50 43A 50 44



Signalisation d’évacuation

Signaux d’évacuation avec texte additionnel selon la norme EN ISO 7010
EN ISO 7010

(*) A 50 51

(*) A 50 52(*) A 50 54 (*) A 50 53

A 50 55A 50 56A 50 57

A 50 58A 50 59A 50 60

A 50 61A 50 62A 50 63

A 50 64A 50 65A 50 66

(mm)
300x100
400x120
600x200

(*)900x300
(*)1200x400

(*) disponible 
également dans 
cette taille

6

Signaux d’évacuation avec texte additionnel selon la norme EN ISO 7010
EN ISO 7010

(*) A 50 71A 50 72

A 50 75 A 50 74 A 50 73

A 50 81 (*) A 50 79(*) A 50 80

A 50 77 A 50 76(*) A 50 78

A 50 84 A 50 83 A 50 82

(mm)
300x100
400x120
600x200

(*)900x300
(*)1200x400

(*) disponible 
également dans 
cette taille



Equipements de premiers secours et portes coupe-feu
Signaux d’équipement de premiers secours

(mm)
400x200

A 51 60

(*) A 51 71 A 51 72A 51 73A 51 75 A 51 74

(*) disponible 
également dans 
cette taille

(mm)
150x200
200x300
300x400(*)
400x600(*)

A 51 90

(mm)
300x200
400x300
600x400

(mm)
200x300(1)
300x400(1)
300x100(2)
400x150(2)

(1) A 52 01

(2) A 52 02

Signaux porte coupe-feu

(mm)
300x100
400x150

A 52 41
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Lutte contre l’incendie
Signalisation d’agents extincteurs

(mm)
200x100

A 53 01

A 53 02A 53 03

Signalisation d’équipements de lutte contre l’incendie

(mm)
(*)100x150

150x200
200x300
300x400

(*) disponible 
également dans 
cette taille

 (*) A 53 31(*) A 53 32A 53 33

(*) A 53 34A 53 35A 53 36A 53 37A 53 38
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(mm)
150x200
200x300

Lutte contre l’incendie
Signalisation d’équipements de lutte contre l’incendie

A 54 14 A 54 13 A 54 12

A 54 11 A 54 10

(mm)
150x200
200x300

A 54 32 A 54 31

Consignes

(mm)
300x200
400x300

A 54 51



Plans
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Plans d’évacuation pour hôtels, centre commerciaux, hôpitaux…languages)

(mm)
400x300
600x400
900x600

A HV FR

Plans de chambres pour hôtels et maison de repos…d 3 languages)

(mm)
200x300

A QV FR



Signaux industriels: obligations, interdictions et avertissements
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Avertissements

Obligations

A 56 02 A 56 01

A 56 03A 56 05 A 56 04

A 56 09A 56 11 A 56 10

A 56 06A 56 08 A 56 07

Interdictions

(mm)
300x100
400x150

A 55 01

A 55 04 A 55 03 A 55 02

(mm)
300x100
400x150

(mm)
300x100
400x150

A 57 01

A 57 04 A 57 02A 57 03



Signaux d’avertissements, obligations et informations

Signaux pour chantiers en construction, sites de production et entrepôts

(mm)
400x300
600x400

A 58 01A 58 02

(mm)
800x300

A 58 22 A 58 21

(mm)
600x300

A 58 12 A 58 11

(mm)
100x100
150x150

A 58 33 (*) A 58 32 (*) A 58 31 (*) Pour fixer au 
plafond (auto-adhésif)

(mm)
150x150
200x200

A 58 43 A 58 42A 58 44 A 58 41
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(mm)
300x150
400x200

A 58 61A 58 62

A 58 65 A 58 63A 58 64A 58 66

A 58 67A 58 68A 58 69A 58 70



Kits et accessoires
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Kit de repérage de portes

L’utilisation de bandes photoluminescentes autour de l’extincteur permet une rapide et facile 
identification de la localisation de l’équipement. Pour plus d’informations et pour accéder aux Kits pour 
encadrer l’extincteur disponibles, veuillez consulter la page 39 de notre catalogue général .

Kits pour encadrer l’extincteur

Kit de repérage des mains courantes

Cadres 

Le cadre  est un accessoire idéal pour donner un aspect esthétique à la signalisation de 
sécurité, permettant ainsi d’ajouter un élément de différenciation. Doté d’un design discret et élégant, il 
est fabriqué avec un matériau noble qui crée un lien entre le signal et le mur. Pour plus d’informations et 
pour accéder aux cadres, consultez la page 142 de notre catalogue général .

Rail en aluminium

vissés au mur les signaux et bandes glissent dans le rail

Le rail anti-vandalisme doit être utilisé pour l’installation des bandes de PVC photoluminescent  
dans des locaux facilement sujets au vandalisme.
Sa structure en aluminium lui permet d’ajouter un côté esthétique à la signalisation des cheminements 
d’évacuation au niveau du sol.
Pour plus d’informations sur les rails en aluminium, consultez la page 101 de notre catalogue général .

Kit de repérage de portes “issue de secours” et “qui n’est pas issue de secours” prêt a installer. Pour 
plus d’informations et pour accéder aux Kits  disponibles, veuillez consulter les pages 103 et 
104 de notre catalogue général .

L’utilisation de bandes photoluminescentes sur les mains courantes des escaliers permet une rapide 
et facile identification visuelle des mains courantes même en cas de coupure ou panne de courant. 
Pour plus d’informations et pour accéder au Kit des mains courantes, consultez la page 105 de notre 
catalogue général .



Kits et accessoires
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Nez de marches

Colle

La colle  est idéale pour fixer les signaux  sur les surfaces les plus variées, même très 
irrégulières.
Pour plus d’informations sur la colle, consultez la page 145 de notre catalogue général .

Comme ils sont photoluminescents, non seulement ils minimisent les conséquences du choc, mais 
ils l’évitent, car ils sont visibles en toutes circonstances, même en absence de lumière. Pour plus 
d’informations sur les butoirs de securité, consultez la page 68 de notre catalogue général .

Butoirs de securité en mousse

Développé pour simultanément protéger les nez de marches et également les identifier même en cas 
de coupure ou panne de courant. Le nez de marches  est composé d’un profilé en aluminium 
et doté de deux lamelles de polycarbonate  ayant des propriétés anti-dérapantes. Pour plus 
d’informations sur le nez de marche, consultez la page 105 de notre catalogue général .

La solution idéale pour bureaux, espaces ouverts, centres commerciaux, centres d’expositions,  usines et 
installations où la disposition de l’espace change fréquemment. Pour plus d’informations sur les porte-
extincteurs, consultez la page 44 de notre catalogue général .

Porte-extincteurs

Pour signaliser la direction de l’évacuation, il faudra ajouter au porte-extincteur P2 
l’accessoire ci-contre (non inclus) et un signal type 2 (drapeau) afin d’identifier les 
cheminements d’évacuation.
Pour plus d’informations sur ces accessoires, consultez la page 44 de notre cata-
logue général .



www.coloradd.net

Couleurs des symboles

Teintes metallisées Blanc | Gris | Noir

Teintes claires

Teintes foncées

Bleu Vert Jaune Orange Rouge Violet Marron

Blanc Noir Gris clair Gris foncé Doré Argenté

=+

=+

=+

=+
Addition de symboles

La signalisation est un langage de pictogrammes, formes et 
couleurs.

Et les couleurs sont pour tout le monde!

... et parce que les couleurs sont cruciales pour signaliser,  s’associe au projet ColorAdd  - Système 
d’identification de couleur pour Daltoniens.

ColorAdd est un projet développé dans le but de permettre aux daltoniens d’identifier correctement les couleurs 
et limiter les contraintes et l’exclusion auxquelles ils sont soumis dû à l’incapacité de les distinguer. Il s’agit d’un 

langage symbolique extrêmement intuitif, où à partir des couleurs primaires et de leur combinaison se construit 
toute la palette de couleurs / code.

En incluant le code ColorAdd, le nouveau catalogue  offre ainsi aux daltoniens la possibilité 
d’avoir une compréhension complète de la signalisation de sécurité.



En accord avec la législation, et pour la défense des con-
sommateurs, toute signalisation , , 

 et  a la marque imprimée sur les 
signaux pour garantir la qualité et la confirmité légale 

avec toutes les Normes ISO, Communautaires et 
Nationales.

www.sinalux.eu
commercial@sinalux.eu
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