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Une signalisation 
adaptée à chaque  
environnement

Excellence by Sinalux prend en compte 
les valeurs comme l’organisation, 
l’esthétique, les perceptions, les 
sensations et donc la différenciation.
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Des pièces élégantes 
en harmonie avec 
l’environnement
Le respect des normes de signalisation 
sans négliger l’aspect esthétique et décoratif.
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Sécurité qui 
fusionne 
avec l’espace 
environnant

Excelence by Sinalux sélectionne 
des matériaux de base nobles et 
actuels, perçus comme le cadre du 
signal lui-même.
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Élégance et 
sécurité
Le système de sécurité 
Excellence by Sinalux s’intègre 
parfaitement à l’environnement 
existant.
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Matériaux 
nobles et actuels
Excellence by Sinalux considère un 
signal comme étant lui-même un 
élément décoratif devant toujours 
être en harmonie avec l’espace où 
il se situe.
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Signalisation 
de sécurité pour 
environnements 
luxueux

La signalisation Excellence by Sinalux 
est disponible en matériaux nobles et 
actuels qui permettent une adaptation 
à l’environnement existant et ainsi 
d’assurer une coexistence harmonieuse 
entre les deux. 





Matériaux
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Verre acrylique transparent photoluminescent, 5 mm d’épaisseur, 
bords polis et coins arrondis. Meilleure résistance aux chocs, poids 
réduit de moitié par rapport au verre.
Résiste naturellement aux UV et aux intempéries.

Entretoises en acier inoxydable brossé, diamètre de 14 mm, donnant 
au signal une distance de 17 mm du mur.

TransparentTransparent

Verre acrylique
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Verre acrylique
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Opaque Opaque
Verre acrylique opaque photoluminescent, 5 mm d’épaisseur, bords polis 
et coins arrondis. Résistance à l’abrasion comparable à l’aluminium et aux 
intempéries.

Entretoises en acier inoxydable brossé, diamètre de 14 mm, donnant au 
signal une distance de 17 mm du mur.
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BlancBlanc
Verre acrylique blanc photoluminescent, 5 mm 
d’épaisseur. Excellente résistance aux intempéries 
et rayons UV ainsi qu’à l’abrasion dans le temps.

Entretoises en acier inoxydable brossé, diamètre 
de 14 mm, donnant au signal une distance de 17 
mm du mur.

Verre acrylique
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NoirNoir
Verre acrylique noir photoluminescent, 
5 mm d’épaisseur. Résistant fortement aux chocs, 
à l’abrasion, aux intempéries et aux rayons UV.

Entretoises noires de 14 mm de diamètre, donnant au 
signal un espacement de 17 mm du mur.

Verre acrylique
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Miroir Bronze Miroir Bronze
Miroir Bronze photoluminescent en verre 
acrylique, 3 mm d’épaisseur, bords polis et coins 
arrondis. Excellente résistance aux rayons UV, à 
la météo et à l’abrasion dans le temps.

Entretoises dorées, diamètre 14 mm, donnant 
au signal une distance de 17 mm du mur.

Verre acrylique
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Métallique

InoxInox Acier inoxydable brossé photoluminescent, 1 mm d’épaisseur et coins 
arrondis. Surface antistatique à haute résistance à la corrosion.

Entretoises en acier inoxydable brossé, diamètre 14 mm, donnant au 
signal une distance de 17 mm du mur.
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DoréDoré
Laiton photoluminescent, 
1 mm d’épaisseur, aspect 
brillant ressemblant à 
de l’or.

Entretoises dorées pour 
une intégration parfaite 
avec le signal.

Métallique
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Pigments photoluminescents
Excellence by Sinalux intègre une nouvelle technologie de pigments colorés 
photoluminescents ayant une haute intensité lumineuse : elle permet une 
haute visibilité des pictogrammes, puisque les couleurs, qui composent les 
pictogrammes sont également visibles en absence de lumière.



33

Excellence by Sinalux est 
un produit technologique 
innovant ayant comme 
caractéristiques la luminosité 
des couleurs vertes, rouges et 
bleues dans l’obscurité.

Propriétés photoluminescentes

Temps Intensité 
lumineuse

10 min. 215 mcd/m2

60 min. 30 mcd/m2

Autonomie
3100 min. 0.3 mcd/m2





by you
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Une solution sur mesure

Signal acrylique avec revêtement en vinyle qui reproduit l’effet visuel du bois.
En plus des différentes textures de bois, il existe d’autres finitions disponibles, comme les métaux, les pierres, les tissus, les fourrures, 
entre autres. Ils confèrent un degré extraordinaire de réalisme et permettent une flexibilité créative sans limites.

Un détail peut faire toute la différence dans l’esthétique d’un environnement. La nouvelle 
gamme Excellence by Sinalux comprend une large palette d’options pour les matériaux, les 
dimensions et les systèmes de fixation.

Mais Excellence by Sinalux est également une innovation constante pour la satisfaction 
totale de nos clients. Excellence by You peut créer tout autre produit (au-delà des exemples 
présentés), qui pourrait correspondre à vos demandes les plus exigeantes.

Dimensions Matériaux Accessoires
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Signal en verre acrylique avec 
une finition Opaque. Fourni 
dans une taille spéciale de 
120x120mm avec bords polis et 
coins arrondis, 5mm d’épaisseur 
avec une étroite
Bordure de 15mm encapsulant 
le pictogramme. Ce signe est 
fourni sans trous et est apposé 
en utilisant un adhésif.

La gamme Excellence by 
Sinalux possède une entretoise 
d’espacement qui permet au 
signal sans trous d’être espacé 
du mur (voir page 50).

Signal en verre acrylique 
miroir bronze. Dans cet 
exemple, un signal sans trous 
a été développé, le système de 
fixation étant réalisé par collage.

Excellence by Sinalux a 
également développé une 
pièce jointe spéciale pour le 
collage des signaux avec des 
entretoises. Voir p. 50





Symboles



40

XF 003 XF 004

Evacuation

250x160mm
390x230mm

//  Identification des cheminements d’évacuation

XF 005 XF 006

XF 007 XF 008

XF 001 XF 002

//  Identification des cheminements d’évacuation 
pour personnes à mobilité réduite (PMR)

XF 020 XF 022 XF 023XF 021

XF 024 XF 026 XF 027XF 025

//  Identification des cheminements 
d’évacuation (EN ISO 7010)

XF 010 XF 011

XF 012 XF 013

XF 014 XF 015

XF 016 XF 017
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Premiers Secours et Equipements 
de Lutte Contre L’incendie

200x200mm
287x287mm

250x160mm

//  Identification des équipements 
et points de rassemblement

//  Identification des équipements

XF 131

XF 132

XF 130

XF 133

XF 134

XF 135

XF 136

XF 137

XF 125

XF 123

XF 124

XF 174

XF 175

XF 176

XF 177

XF 180

XF 181

XF 182

XF 183

//  Agents extincteurs

XF 101 XF 102 XF 103 XF 104

XF 060

XF 062

XF 061

XF 063

XF 064

XF 065

XF 066

XF 067
XF 050 XF 052XF 051 XF 053

(*)XF 055 XF 056XF 054

XF 080

XF 081

XF 082

XF 083

XF 090

XF 091

XF 092

XF 093

Le choix de l’emplacement de l’équipement
est la résultante de la juxtaposition du
signal respectif avec la flèche directionnelle.

XF 121 XF 122XF 120

XF 127

*Panneau 
également en 
120x120mm, 
sans perforation 
et pour 
application par 
collage.

XF 126
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Ascenseurs, Danger, 
Interdictions et Information

250x160mm
390x230mm

//  Signalisation de danger et interdiction

* Signal également disponible en 120x120mm, sans 
perçage, pour application par collage

** Pour signaler un cheminement sans issue sur un 
couloir avec un signal en drapeau, ou suspendu au 
plafond, utiliser le signal xf 450 et sur le
verso le signal xf 004 ou le xf 013. Voir page 50 - 
accessoires de fixation

//  Identification des ascenseurs

(*) XF 201

XF 301

200x200mm
287x287mm

//  Signalisation pour espaces publics

XF 920

XF 922

XF 921

XF 923

XF 924

XF 925

XF 926

XF 927

XF 903

XF 910 XF 911

XF 302 XF 504XF 503 XF 505

XF 900 XF 901 XF 902

XF 905XF 904

(**) XF 450

XF 501 XF 502(*) XF 401

160x250mm
239x390mm

* Seulement disponible 160x250mm
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Pour une demande de signal personnalisé 
de cette gamme, merci de nous indiquer:
1 - La référence de l’une des matrices
présentées ci-contre;
2 - Le texte et/ou le symbole que vous 
souhaitez y inclure.

PS: dans le catalogue Sinalux, vous 
trouverez un grand nombre de textes/
symboles que vous pouvez adapter à ces 
matrices.

XF ECV XF ECR XF ECB

XF ERV XF ERR XF ERB

200x200mm
287x287mm

250x160mm
390x230mm

//  Signalisation permettant l’adaptation
d’un texte et/ou d’un pictogramme

XF 610 XF 613

Exemples de signalisation
personnalisée

Signalisation Personalisée
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Plans

//  Plan d’étage - version horizontale

XF PIN

//  Plan de chambre

(*) XF HFR

450x350mm
650x450mm

(*) 260x355mm

//  Plan d’intervention - version horizontale

XF  PPV

Alarm Zone PlanPlan d’intervention

//  Plan d’étage - version verticale

XF VEN
(*) disponible
seulement dans cette taille

Plan d’évacuation Plan de chambre

Escape PlanPlan d’évacuation
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Plan d’évacuation

450x350mm
650x450mm

Plans d’évacuation

Légendes
Plans d'étage 2D Plans d'étage 3D Plans de 

chambreHorizontal Vertical Horizontal Vertical

FR XF HEN XF VEN XF H3D XF V3D ---

FR/EN/DE XF HED XF VED XF H3G XF V3G XF VFL

FR/EN/ES XF HEE XF VEE XF H3E XF V3E XF VFE
FR - Français • EN - Anglais • DE - Allemand  • ES - Espagnol • (autres 
langues sur demande)

//  Plan d’étage 3D - version horizontale

XF P3D

//  Plan d’étage 3D - version verticale

XF V3D

Plans d’intervention 

Légendes Plans 2D Plans 3D

FR XF HAZ XF H3Z

FR - Français

//  Plan d’intervention 3D - version horizontale

XF H3Z

Alarm Zone PlanPlan d’interventionPlan d’évacuation





Systèmes de fixation
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Installation parallèle au mur

Dimensions en mm

// Fixation avec perçage

// Fixation par collage

Type 1

Type 1

Dimensions en mm
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Installation suspendue au plafond

//  Possibilité de 1 ou 2 faces

//  Possibilité de 1 ou 2 faces

Type 2

Type 3

Installation perpendiculaire au mur

Dimensions en mm

Dimensions en mm



50

Type de fixation Installation

Signaux en verre acrylique: Opaque, Transparent,
Blanc, Noir et Miroir Bronze Signaux en Acier inoxydable brossé et Dorés

Accessoires 
inox

Accessoires 
noirs

Accessoires 
dorés

Accessoires 
inox

Accessoires 
noirs

Accessoires 
dorés

Référence

Parallèle au mur 
(Type 1) Signal simple x1f1s x11ba x11ga x1f1s x11bb x11gb

Parallèle au mur, par collage, 
(Type 1)

Signal simple x1f4s xc1ba xc1ga x1f4s xc1bb xc1gb

Plans x1f4b xc3ba xc3ga x1f4b xc3bb xc3gb

Perpendiculaire au mur 
(Type 2)

Signal simple x1f2g x21ba x21ga x1f2s x21bb x21gb

Signal double face x2f2g x22ba x22ga x2f2s x22bb x22gb

Suspendu au plafond 
(Type 3)

Signal simple x1f3g x31ba x31ga x1f3s x31bb x31gb

Signal double face x2f3g x32ba x32ga x2f3s x32bb x32gb

// Comment choisir

Signal

1 - Sélectionnez le matériau (Acrylique: Opaque,
Transparent, Blanc, Noir, Miroir Bronze / Métallisé:
Acier Inoxydable ou Doré);
2 - Sélectionnez la référence du signal, identifiée 
par les 5 chiffres imprimés sous l’image du signal 
respectif.

Exemple:
Pour un choix de référence XF 004 en acier inoxydable 
brossé, nous indiquer: Inox XF 004.

Accessoires 

1 - Choisissez le matériau et la référence dans le tableau 
ci-dessus.

Exemples:
Pour l’installation du signal XF 004, suspendu au plafond 
(type 3), simple, en acier inoxydable avec des accessoires 
en acier inoxydable, nous indiquer: Inox x1f3s (voir tableau 
ci-dessus);

Pour l’installation du signal XF 004, perpendiculaire au mur 
(Type 2), double, en Acrylique avec des accessoires en Noir, 
nous indiquer: Noir x22ba (voir tableau ci-dessus);

Pour l’installation du signal XF 122, parallèle au mur (Type 1), 
doré, avec des accessoires dorés, nous indiquer: Or x11gb.

Note: Tous les signaux sont fournis avec 4 trous 
de 11mm, les accessoires ne sont pas inclus.
Les accessoires de fixation doivent être demandés 
selon le tableau ci-dessus.
Pour l’installation suspendue au plafond, deux 
câbles en acier de 75cm de longueur, sont inclus.

Accessoires
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