Signalétique DAE Flèche en bas - 100 x 300 mm - modèle 5

Signalétique DAE Flèche en bas - 100 x 300 mm - modèle 5
Référence : A3380044

DESCRIPTION :
Notre panneau DAE fait partie de notre
gamme de signalétique de premiers
secours.
Il signale efficacement la présence
d'un défibrillateur dans votre lieu de travail
ou votre ERP.

300 x 100 mm, conforme à l'arrêté du 29
octobre 2019

INFORMATION PRODUIT
Notre panneau DAE fait partie de notre gamme de signalétique de premiers secours.
Il est conforme à l'arrêté du 16 août 2010 qui fixe les modalités de signalisation des défibrillateurs cardiaques
automatisés externes dans les lieux publics.
Il signale efficacement la présence d'un défibrillateur dans votre lieu de travail ou votre ERP.
Nous vous proposons plusieurs matériaux ainsi que différents formats en fonction de vos besoin au sein de vos bureaux.
Caractéristiques techniques :
Matières : vinyle souple adhésif ou PVC laminé
Pictogramme : "DAE" Flèche en bas
Orientation : verticale
Coloris : vert et blanc avec Vert (nuancier RAL 6032 ou Pantone 3288) selon l'annexe 2 de l'arrêté du 29 octobre
2019
Dimensions : 100 x 300 mm, conforme à l'arrêté du 29 octobre 2019
Utilisation en intérieur pour le vinyle / en intérieur et extérieur pour le PVC

Signalétique DAE Flèche en bas - 100 x 300 mm - modèle 5

Ce que dit la loi Décret du 19 décembre 2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes :
Pour faciliter l’accès au défibrillateur automatisé externe, il faut mettre en place une signalétique, conformément à
l’arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des collectivités territoriales de l’article R.
123-58 du décret du 19 décembre 2018.
En effet, il existe donc plusieurs panneaux permettant d’identifier rapidement où se trouve un défibrillateur automatisé
externe.
Ces panneaux doivent posséder la norme ISO EN 7010 depuis le 1er janvier 2014. Toute nouvelle installation de
panneaux doit être conforme à cette norme et présenter les pictogrammes conformes.

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. A3380044 Modèle - Vinyle Souple Autocollant
Réf. A3380046 Modèle - PVC
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