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1. Désignation du produit 

 

 - Signalisation photoluminescente de haute intensité lumineuse. 
 

2. Description du produit 

 

Film de PVC rigide photoluminescent auto-adhésif de 0.39 mm d’épaisseur avec une surface antistatique facile 
à nettoyer. 
 

3. Systèmes de pose 
 

Nettoyer/dégraisser toute la surface qui va recevoir les signaux, pour garantir l’élimination de toute poussière 
et graisse; retirer la pellicule protectrice de l’adhésif; appliquer le vinyle sur la surface à coller puis appuyer 
sur toute la surface du signal de façon à le fixer définitivement. 

 

4. Propriétés fotoluminescentes 

 
Les produits  sont conformes aux normes internationales NF X08-050-1, NF X08-050-2, DIN 67510-
4, UNE 23035-4 et ISO 16069. Dans des conditions de stimulation de lumière ambiante de seulement 1000 lux 
pendant 5 minutes, les produits   présentent les caractéristiques photoluminescentes suivantes : 

 

Temps après la fin de la stimulation 

 

Intensité lumineuse 

(mcd/mP

2
P) 

10 minutes 

60 minutes 

215 

30 

Valeur de luminosité 100 fois supérieure à la limite 
de la perception visuelle humaine 

Autonomie (minutes) 

0.32 mcd/m2 3100 

 
5. Dimensions, pictogrammes et couleurs 

 
Conforme à notre catalogue en accord avec la réglementation et normalisation nationale et internationale. 

 

6. Impression 

 
Par sérigraphie avec des couleurs mates, de hautes qualités et résistantes aux rayons UV. 

 

7. Nettoyage 

 
Pas d’entretien particulier. Il suffit d’un chiffon sec ou humidifié avec un peu d’eau (sans détergents). 

 

8. Garantie 

 
Dans des conditions normales d’application et de nettoyage adaptées, la garantie est de 5 années. 
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Nous attirons une attention particulière sur le fait que la spécificité du type de surface où ce produit est appliqué 
(niveaux de porosité, de rugosité, etc…), sa préparation pour le collage (nettoyage, dégraissage, poussières, 
etc…), tout comme les futures conditions de nettoyage, conditionnent la durabilité et la garantie du produit. 
 

Pour la durabilité du vinyl auto-adhésif    il faut prendre en compte le type et l’état de la surface où 
est appliqué le produit ainsi que la température d’application. 
 
Pour le nettoyage de la surface qui va recevoir le vinyle autoadhésif , nous conseillons l’application 
d’un produit dégraissant à séchage rapide. 

 
La gamme de température idéale pour l’application du vinyl  est de 21ºC à 38ºC, n’étant pas 
recommandée l’application sur des surfaces dont la température soit inférieure à 10ºC. Une fois appliqué à 
température d’application recommandée, des changements de températures possibles sont généralement bien 
tôlérés par la colle, sans modifier les propriétés de son adhésion.  
 
Pour des applications à l’extérieur considérant les possibilités d’exposition à des températures, de l’humidité et 
d’autres environnements extrêmes, ce temps de garantie peut être réduit ; Ainsi que des applications sur des 
surfaces rugueuses, poreuses ou inégales (qui ne sont pas le plus approprié pour appliquer signes de vinyle 
auto-adhésif), cette période peut être réduite. 

 

9. Santé et sécurité 

 
Le produit ne contient pas de substances radioactives. 
En termes de toxicité le produit est considéré comme sûr (Norme Européenne  EN 71-3). 

 

10. Qualité et certification 

 
Les produits   sont certifiés par le Système Lloyd’s Register Type Approval. La qualité de ces mêmes 
produits est garantie par un processus de qualité rigoureux avec des essais dans notre propre laboratoire en 
respectant les cahiers de charges des normes applicables. 

 

11. Encadrement législatif et normatif 

 
Touts les signaux sont conformes à: 
 
 
• La Directive Européenne 92/58/CEE et  
• France : L’arrêté du 4 novembre 1993 
• Belgium: L’arrêté Royal du 17 juin 1997 
• Luxembourg: Règlement Grand Ducal du 28 mars 

1995 (A-95/0328a/RGD) 
• NF X 08-050-1 
• NF X 08-050-2 
• NF X 08-050-3  
• NF X 08-070  
• NF ISO/TR 7239 
• NF ISO 3864-1 a 4 
 

 
 

 

 
• NF EN ISO 7010 
• DIN 67510 
• ISO 16069 
• ISO 15370 (Navires) 
• Résolution IMO A.752 (18)  
• NFPA 101 – Life Safety Code 

 

 


