
Une signalisation attractive, ludique

présence des écoles, passages piétons, zone 

Un impact visuel fort, pour une efficacit
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES:

Poteau 1:

- Poteau octogonal de section 12 X 12 cm, en mélèze contrecollé 

Le poteau est découpé en forme de crayon sur la partie supérieure, avec pointe et liseré peints en une couleur standard: JAUN

Autre coloris: Nous consulter

Fixation au sol par un sabot métallique , en acier galvanisé à chaud, et 4 crosses d’ancrage (diam. 20)

à sceller  dans un massif béton de dimensions 80 X 40 X 50 cm (dimensions pour les 2 sabots)

Poteau 2:

Idem poteau 1 sauf longueur de 290 cm, avec pointe et liseré peints en un couleur standard: VERT

Panneau:

Panneau en Alu-Dibond 3 mm, fond noi, de dimensions 70 X 50 cm. Visuel impression numérique ou texte découpe selon 

maquette à valider.

Ce panneau est inséré dans une ossature en épicéa 5 plis lasuré

Fixation en face avant par visserie comprise.

ludique et conviviale pour indiquer la  

tons, zone 30,   maison des jeunes…..

, pour une efficacité renforcée.

FICHE TECHNIQUE TOTEM « CRAYONS-BOIS »

PLATINE D’ANCRAGE

8 CROSSES D’ANCRAGE
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Poteau octogonal de section 12 X 12 cm, en mélèze contrecollé lasuré (peinture et lasure sans solvant)  longueur 310 cm.

Le poteau est découpé en forme de crayon sur la partie supérieure, avec pointe et liseré peints en une couleur standard: JAUNE. 

Fixation au sol par un sabot métallique , en acier galvanisé à chaud, et 4 crosses d’ancrage (diam. 20)

à sceller  dans un massif béton de dimensions 80 X 40 X 50 cm (dimensions pour les 2 sabots)

Idem poteau 1 sauf longueur de 290 cm, avec pointe et liseré peints en un couleur standard: VERT

, de dimensions 70 X 50 cm. Visuel impression numérique ou texte découpe selon 

lasuré sans solvant, de dimensions 78 X 58 X 4 cm.

8 CROSSES D’ANCRAGE


