Panneau Point de rassemblement
Référence : 4280579

DESCRIPTION :
Disponible en 2 tailles : 125 x 125 ou 250 x
250 mm

Existe en PVC ou en Vinyle adhésif souple

2 coloris à fort contraste pour faciliter la
reconnaissance du symbole.

Facile et rapide à poser.

Ce pictogramme "Point de rassemblement",
peut être utilisé dans tous les lieux publics tels
que les hôtels, les salles de spectacles, les
centres commerciaux pour les premiers
secours

INFORMATION PRODUIT
Disponible en 2 tailles : 125 x 125 ou 250 x 250 mm

Existe en PVC ou en Vinyle adhésif souple

2 coloris à fort contraste pour faciliter la reconnaissance du symbole.

Facile et rapide à poser.

Ce pictogramme "Point de rassemblement", peut être utilisé dans tous les lieux publics tels que les hôtels, les salles de

spectacles, les centres commerciaux pour les premiers secours.

Le pictogramme permettant de signaler un point de rassemblement est issu de la NF EN ISO 7010.

Le point de rassemblement constitue la destination du processus d'évacuation : une zone sécurisée où va se regrouper
l'ensemble ou une partie des personnes présentes pour qu'un recensement puisse être effectué sans gêner l'intervention des
secours.
Dans la meilleure des configurations, plusieurs points de rassemblement sont disponibles afin de pouvoir répondre au plus de
scénarios possibles.

Voici une liste non exhaustive de critères de choix d'un point de rassemblement :
- ses caractéristiques : éclairé, avec un sol viabilité, idéalement protégé des intempéries, ...
- sa disponibilité : notamment la nuit ou aux horaires de pointe en fonction des horaires de travail
- sa localisation : distance raisonnable par rapport au bâtiment, aux installations à risques et au sinistre.
- la sécurité du cheminement extérieur pour y accéder, notamment éviter d'avoir à traverser une voie de circulation
- sa configuration spatiale (être assez grand pour accueillir l'ensemble du personnel ainsi que le public, les visiteurs et les
clients; pouvoir en partir facilement sans être pris au piège en cas d'évolution du sinistre; ne pas gêner l'intervention des
secours

ainsi on privilégiera une pelouse ou un parking extérieur à un trottoir ou une cour intérieure.

source www.inrs.fr

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. 4280579 Dimensions - 125x125mm, Modèle - Vinyle souple autocollant
Réf. 4280580 Dimensions - 250x250mm, Modèle - Vinyle souple autocollant
Réf. 4180510 Dimensions - 125x125mm, Modèle - PVC
Réf. 4180554 Dimensions - 250x250mm, Modèle - PVC
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