Panneau Signalétique - Défense de fumer

Panneau Signalétique - Défense de fumer
Référence : A1280120

DESCRIPTION :
En PVC ou Metallex, s'installe sur surface
vitrée ou lisse. Disponible en blanc ou en
argenté selon la matière.
Permet d'indiquer qu'il est interdit de
fumer dans la zone pour mesure
d'hygiène et de sécurité. Possède un dos
adhésif pour une fixation simple et rapide.
Deux dimensions sont proposées pour
répondre à vos besoins : 150 x 47 mm et
250 x 80 mm.

INFORMATION PRODUIT
Panneau Signalétique "Attention à la marche"
Afin d'orienter efficacement les visiteurs et les salariés présents dans votre établissement, utilisez notre gamme de
signalétiques pour surfaces vitrées ou lisses.
Notre panneau permet d'indiquer les zones où il est strictement interdit de fumer pour des raisons d'hygiène et de
sécurité. Sont concernés tous les bâtiments fermés accueillant du public. En plus du texte, il possède aussi un
pictogramme contrasté respectant la norme ISO 7010, symbole de l'interdiction de fumer. Il permet de délivrer un
message plus facilement compréhensible pour les individus ne pouvant pas lire le français.
Possédant un dos adhésif, elle peut être installée en intérieur comme en extérieur et possède un design élégant,
souligné par des coins arrondis, très adapté aux surfaces vitrées.
Deux modèles sont proposés : en PVC, avec un fond blanc, ainsi qu'en Metallex, avec un fond argenté.

Panneau Signalétique - Défense de fumer

Caractéristiques
Dimensions :
150 x 47 mm
250 x 80 mm
Matière :
PVC
Metallex
Coloris fond :
PVC : Blanc
Metallex : Argenté
Fixation : Adhésif permanent
Support :
Surface lisse
Surface vitrée
Texte : "Défense de fumer", en noir
Pictogramme : Pictogramme d'interdiction P002 - ISO 7010
Coloris pictogramme :
PVC :Rouge et noir sur fond blanc
Metallex : Rouge et noir sur fond argenté
Usage : Intérieur et extérieur

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. A1280120 Dimensions - 150 x 47 mm, Couleur - Blanc
Réf. A1280220 Dimensions - 150 x 47 mm, Couleur - Argent
Réf. A1280320 Dimensions - 250 x 80 mm, Couleur - Blanc
Réf. A1280420 Dimensions - 250 x 80 mm, Couleur - Argent
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