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Signalétique
(réf. 72101 à 72371)

La signalétique allie gros caractères, contrastes de couleur, braille, 
relief et pictogramme afin de permettre un accès à l’information 
au plus grand nombre.

Fabriquée sur mesure, elle s’adapte facilement aux besoins d’un 
bâtiment.

Descriptif du produit

Fonctionnalités

Normes et réglementation

Arrêté du 1er août 2006
 « Les informations […] doivent être fortement contrastées par rapport au fond du support ; » 
 « La hauteur des caractères d’écriture doit être proportionnée aux circonstances »

Loi du 11 février 2005
  « Pour faciliter l’accessibilité, il peut être fait recours aux nouvelles technologies de la  
       commun ication et à une signalétique adaptée. »



Notre signalétique utilise deux techniques de braille.
Braille serti par injection de microbille, compatible avec des informations en relief 
 Matière : gravoply, plexi, métal.
Braille gravé par dépôt de matière, permettant une superposition du braille et des gros caractères. 
 Matière : tout support (bois, verre, papier, tissu, plexi, métal, …).

Gamme de produits

Panneaux braille, gros caractères, relief
De couleur contrastée pour une meilleure 
lisibilité, ces plaques sont souvent déclinées en 
plaque horaire à l’entrée d’un bâtiment ou en 
plaque informative à l’entrée d’un service.

Etiquettes braille

Permettent de rendre accessible les 
ascenseurs, interphones, boîtes aux 
lettres, machines à café ; elles peuvent 
également être utilisées à proximité 
immédiate des poignées de porte 
(poussez/tirez, sanitaires hommes/
femmes, …)

Plaques de porte en relief et braille 

Allient le braille au relief pour les personnes non braillistes, et aux 
gros caractères en relief pour une bonne lisibilité des personnes 
malvoyantes.

Plaque de porte en plexi

Fixation par entretoise, braille sur partie 
inclinée.


