
Référence commerciale : 956 767

Désignation commerciale : Etiquette BAES sortie flèche oblique basse droite

Dimensions en mm : 200 mm x 100 mm

Matériaux constitutifs : Vinyl épaisseur 78 µm

Procédé d’exécution : Sérigraphie + papier Kraft

Environnement d’installation : Extérieur / Intérieur

Plage de température : -20°C / +70°C

Condition d’éclairement :

Hauteur de pose : selon besoin

Angle de visibilité : +45 ° à –45°

Distance maximale de lisibilité : 22 m

Mode de fixation : Collée

Entretien / nettoyage préconisé : eau savonneuse + chiffon doux

Produits interdits : tout agent de nettoyage corrosif

Durée de vie garantie en utilisation intérieure : 5 ans

Vérifier régulièrement le bon état du panneau, son implantation et son adéquation à l’information à délivrer. Ce
panneau doit être modifié/retiré dès modification/suppression du risque.

La marque appliquée aux produits d’affichage de sécurité, c’est l’assurance d’une qualité constante

vérifiée par tierce partie s’appuyant sur un réseau de compétences de professionnels.

Par ses contrôles rigoureux et exhaustifs (système de management de la qualité du titulaire, contrôle des
productions, audits et essais de surveillance…) elle apporte à l’utilisateur final toutes les garanties de
conformité des produits certifiés.

La marque NF - AFFICHAGE DE SECURITE atteste la conformité du produit au référentiel de certification NF 318.

Liste des caractéristiques certifiées :

Organisme Certificateur :
AFNOR Certification
11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Téléphone : +33(0)1.41 62 80 00
Télécopie : +33(0)1 49 17 90 00
Sites Internet : http://www.afnor.org et http://www.marque-nf.com
Email : certification@afnor.org

AFFICHAGE DE SECURITE

FICHE INFORMATIVE

URA
41, rue Delizy
93692 PANTIN
Tél : + 33 0(1) 48 10 56 00

• Le signal figurant sur ce panneau figure dans la norme NF X08-003-3 ; c’est un signal dont la compréhension a été vérifiée.

• Les couleurs de ce panneau sont conformes aux exigences colorimétriques et photométriques définies dans les normes

en vigueur qui lui sont applicables.

• Ce produit résiste au vieillissement. Il a satisfait des essais colorimétriques après 300h de vieillissement artificiel accéléré

selon une répartition spectrale qui approche de près celle de la lumière du jour terrestre.

• Ce produit résiste au nettoyage par un solvant courant (isopropanol).

• Ce panneau offre une bonne lisibilité dans les conditions précisées ci-dessus.

• Le fournisseur de ce panneau, titulaire de la marque NF, met à votre disposition une fiche informative.
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