Picto de porte en aluminium brossé WC Femme / PMR avec sens de transfert 15 x 15 cm
Référence : 4280372

DESCRIPTION :
Panneau WC Femme / PMR avec sens de
transfert , 15 x 15 cm en aluminium brossé
Ce pictogramme esthétique permet d'indiquer
des sanitaires adaptés aux personnes à
mobilité réduite et en situation de handicap.
Idéal dans les hôtels, résidences de tourisme
et tous lieux publics recevant du public
(ERP)...
Choisissez la version que vous souhaitez.

INFORMATION PRODUIT
Pour que les personnes en situation de handicap puissent savoir comment utiliser les sanitaires, il est nécessaire de mettre en
place un pictogramme indiquant le sens de transfert de l'individu. Ce transfert s'effectue depuis l'espace d'usage vers le toilette.
Lorsque la flèche indique la Gauche, cela signifie qu'il faut se placer à droite des cabinets d'aisance afin d'effectuer
un transfert vers la Gauche.
Lorsque la flèche indique la Droite, cela signifie qu'il faut se placer à gauche des cabinets d'aisance afin d'effectuer
un transfert vers la Droite.

Lorsque les flèches indiquent les deux directions, il est possible de se placer d'un côté ou de l'autre des
cabinets pour effectuer son transfert.
Il est donc nécessaire pour vous de proposer des cabinets avec un espace d'usage de chaque côté pour que le transfert puisse
s'effectuer de n'importe quel côté, ou bien de proposer plusieurs cabinets, chacun avec un sens de transfert différent. Certains
personnes à mobilité réduite ne peuvent en effet pas effectuer certaines manœuvres d'un côté ou de l'autre, il est donc
préférable qu'elles disposent de cabinets adaptés.

Caractéristiques
Matière : aluminium brossé
Coloris Fond : gris
Coloris Pictogramme et Texte : Noir
Dimensions : 150 x 150 mm
Fixation : 2 bandes adhésives dans le dos
Poids : 0,08 kg
Épaisseur : 1 mm

Ce que dit la Loi
Selon l'Arrêté du 20 Avril 2017 : "Le sens de transfert est indiqué sur la porte de chaque cabinet d'aisance adapté par un
pictogramme adapté."

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. 4280372 Sens de transfert - Droite
Réf. 4280373 Modèle - Femme / PMR transfert gauche, Sens de transfert - Gauche
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