Panneau - sortie de secours- flèche bas - 300 x 250 mm
Référence : 4280003

DESCRIPTION :
Disponible en 300x250 mm, existe en
différentes matières : PVC ou vinyle adhésif,
ce panneau d'évacuation «Sortie de secoursflèche bas » contenant un texte descriptif
«Sortie de secours» et une flèche vers le bas,
attirant et compréhensible permet d’indiquer la
direction dans laquelle se trouve une sortie de
secours et guider les personnes plus
facilement dans un ERP lors d'une évacuation.

INFORMATION PRODUIT
Disponible en 300x250 mm, existe en différentes matières : PVC ou vinyle adhésif souple, ce panneau «Sortie de secours flèche bas » contenant un texte descriptif « Sortie de secours » et une flèche vers le bas, attirant et compréhensible permet
d’indiquer la direction dans laquelle se trouve une sortie de secours et guider les personnes plus facilement dans un
établissement recevant du public lors d'une évacuation.
Caractéristique du Panneau d'évacuation "Sortie de secours - Flèche bas" :
Matière : Vinyle, PVC
Usage : Intérieur, extérieur
Couleur du fond : Vert
Couleur du texte et pictogramme : Blanc
Dimensions :
300 x 250 mm

Rappel de la loi :
Pour etre conforme à la réglementation Accessibilité Handicap, la signalisation doit etre:
Visible : la lecture doit pouvoir se faire en position debout ou assise. Si le panneau est placé à moins de 2,2 m de
hauteur, on doit pouvoir s'en approcher à au moins 1 m.
Lisible : le contraste des couleurs du panneau doit etre suffisant. La taille des caractères doit assez grand (4.5mm
minimum, 15mm pour une information d'orientation)
Compréhensible : on utilise un pictogramme normalisé si il en existe.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. 4280003 Dimensions - 300 x 250 mm, Modèle - Vinyle souple autocollant
Réf. 4180001 Dimensions - 300 x 250 mm, Modèle - PVC
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