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Panneau Signalétique - WC HOMMES PMR
Référence : A1280029

DESCRIPTION :
En Vinyle Autoadhésif ou PVC, disponible
en 4 dimensions différentes.
Ce panneau comporte le pictogramme
PMR et le texte "WC HOMMES" afin
d'indiquer les WC réservées aux Personnes
à Mobilité Réduite s'identifiant au sexe
masculin.
Il est utilisable en toute circonstance :
dans les entreprises, les lieux de tourismes,
les hôtels ou encore les parcs de loisirs.

INFORMATION PRODUIT
Panneau Signalétique "WC HOMMES PMR"
Ce panneau vous permet d'indiquer la présence et l'emplacement de WC adaptés aux personnes à mobilité réduite
s'identifiant au sexe masculin. Il est idéal pour une utilisation dans tous les Établissements Recevant du Public,
comme les hôtels, les campings, les musées, les bâtiments d'entreprises et administratifs, etc.
Le modèle en Vinyle Souple est autoadhésif. Il adhère sur la plupart des surfaces lisses et est recommandé pour
une utilisation en intérieur uniquement. Il est aussi composé d'un film de lamination pour assurer protection et
durabilité, notamment contre les UV et les solvants. Il se pose très rapidement.
Le modèle en PVC peut être fixé de deux manière : soit par perçage et vissage dans un mur, soit par utilisation d'un
adhésif double-face. Ces techniques de fixation permettent un positionnement sur les surfaces rugueuses. Lui aussi
composé d'un film de lamination, il résiste à la fois aux UV et aux intempéries, ce qui permet une installation en
intérieur ainsi qu'en extérieur.
Caractéristiques
Matière : Vinyle Souple ou PVC Forex
Dimensions :
125 x 125 mm
250 x 250 mm
350 x 350 mm
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450 x 450 mm
Épaisseur : 2 mm
Coloris :
Symbole : Blanc
Texte : Blanc
Fond : Bleu
Texte : "WC HOMMES"
Fixation :
Vinyle : Autoadhésif
PVC : Vissage ou double-face
Résistance : Solvant, UV et intempéries
Utilisation :
Vinyle : Intérieur
PVC : Intérieur et extérieur

Ce que dit la Loi
Pour être conforme à la Réglementation Accessibilité Handicap, votre signalétique doit répondre à 3 critères :
Être visible, la lecture devant pouvoir se faire en position assise ou debout. Si le panneau est placé à moins de
2,20 m de hauteur, les individus doivent pouvoir s'en approcher à moins de 1 m sans encombre.
Être lisible, avec un contraste de couleur sur le panneau. La taille des caractères doit être adaptée et assez
grande : 4,5 mm au minimum et 15 mm pour une information d'orientation.
Être compréhensible, par l'utilisation de pictogrammes normalisés et universels. Chez Sécurinorme, la plupart
des produits sont conformes aux normes ISO EN 7010 ou ISO EN 7001.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. B2500133 Dimensions - 125 x 125 mm, Modèle - PVC
Réf. B2500134 Dimensions - 250 x 250 mm, Modèle - PVC
Réf. B2500135 Dimensions - 350 x 350 mm, Modèle - PVC
Réf. A1280029 Dimensions - 125 x 125 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant
Réf. A1280030 Dimensions - 250 x 250 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant
Réf. A1280031 Dimensions - 350 x 350 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant
Réf. A1280032 Dimensions - 450 x 450 mm, Modèle - Vinyle Souple Autocollant
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