Plaque Signalétique en drapeau PLEXI - Niveau 2
Référence : 4581116

DESCRIPTION :
En Polyméthacrylate de Méthyle, ou PMMA.
Plusieurs coloris disponibles.
Mettez de la couleur dans votre
établissement avec notre nouvelle gamme de
signalétiques PLEXI. Elles
apporteront dynamisme à leur
environnement grâce à leurs coloris vifs et
leurs coins arrondis. Vous pouvez aussi
mettre en place un code couleur aisément.
Indique aux visiteurs qu'ils sont au Niveau 2.
En dimensions 200 x 200 mm.

INFORMATION PRODUIT
Plaque Signalétique en drapeau PLEXI - Niveau 2
Donnez de la couleur à votre établissement avec notre nouvelle gamme de plaques signalétiques en plexiglas ! Elle vous
permettra d'informer efficacement vos visiteurs de l'emplacement de différentes installations avec élégance et dynamisme.
Livrée avec deux entretoises en aluminium, cette plaque se fixe comme un drapeau et est imprimée en recto/verso. Votre
signalisation sera donc visible de loin et par tous facilement.

Le pictogramme blanc apporte le contraste nécessaire avec le coloris de fond pour qu'il soit visible par tous. Nous vous
proposons par ailleurs plusieurs coloris de fond afin d'être en adéquation avec votre environnement ou bien afin de mettre
en place un code couleur spécifique dans votre établissement.
Ce panneau pourra vous permettre d'indiquer aux visiteurs et aux salariés qu'ils sont au niveau 2 de votre établissement.
Caractéristiques
Matière : PMMA coulé incolore
Coins : Arrondis
Dimensions : 200 x 200 mm
Épaisseur : 3 mm
Impression numérique recto/verso
Coloris :
Rouge
Jaune orangé
Vert clair
Bleu clair
Rose
Gris
Pictogramme : Niveau 2
Coloris pictogramme : Blanc
Fixation : Avec entretoises en aluminium fournies
Usage :
Intérieur
Extérieur

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. 4581116 Couleur - Rouge
Réf. 4581216 Couleur - Orange
Réf. 4581316 Couleur - Vert clair
Réf. 4581416 Couleur - Bleu clair
Réf. 4581516 Couleur - Rose
Réf. 4581616 Couleur - Gris Clair
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