Panneau Itinéraire Cyclable Type Dv Complémentaire

Panneau Itinéraire Cyclable Type Dv Complémentaire
Référence : B3880109

DESCRIPTION :
Complétez vos panneaux d'itinéraires
cyclables avec ces panneaux
complémentaires normalisés
Type Dv11 : logo SC2 - Itinéraire cyclable
seul en 200x200
Type Dv12 : logo SC2 - Itinéraire cyclable
+ votre texte, disponible en 4 tailles

INFORMATION PRODUIT
Complétez vos panneaux d'itinéraires cyclables avec ces panneaux complémentaires normalisés
Type Dv11 : logo SC2 - Itinéraire cyclable seul en 200x200
Type Dv12 : logo SC2 - Itinéraire cyclable + votre texte, disponible en 4 tailles
Ces 2 panneaux sont certifiés NF.
Vérifiez vos obligations dans la fiche détaillée ci-dessous et indiquez-nous votre texte par mail:
contact@securinorme.com
Ils sont certifiés NF.

Vérifiez vos obligations ci dessous et indiquez-nous votre texte par téléphone: 03 74 09 47 01 ou par mail :

Panneau Itinéraire Cyclable Type Dv Complémentaire

contact@securinorme.com

Caractéristiques :

En aluminium d'une épaisseur de 15/10°
Profil d'entourage d'une épaisseur de 40 mm (couvre-chant)
Film de Classe I
Certification NF apposée au dos de chaque panneau.

A fixer avec les poteaux et brides disponibles en accessoires

Attention ! - Arrêté du 31 Juillet 2002 modifiant l'arrêté du 24 Novembre 1967 :

Les panneaux Dv11 ou Dv12 ne sont utilisés que placés au-dessus des panneaux de type Dv21a, Dv21b, Dv43a,
Dv43b ou Dv61 et permettent pour des raisons d'encombrement de ne pas faire figurer le symbole SC2 Itinéraire cyclable sur ces derniers.

N'utilisez pas ces panneaux seuls, ils sont à utiliser au dessus des panneaux avec textes disponibles

Modèle
Dv21c

Position de la flèche
A préciser

Dv43c
Dv43d

Sur le côté du symbole SC2
Au-dessus ou au dessous du symbole SC2

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. B3880109 Dimensions - 200 x 200 mm
Réf. B3880110 Dimensions - 600 x 150 mm
Réf. B3880210 Dimensions - 600 x 200 mm
Réf. B3880310 Dimensions - 900 x 150 mm
Réf. B3880410 Dimensions - 900 x 200 mm
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Utilisation
Panneau directionnel de position - Indique la direction à suivre, placé à l'intersection pour que la manoeuvre éventuelle soit
effectuée devant le panneau
Panneau directionnel de présignalisation - Annonce les directions desservies au prochain carrefour
Panneau directionnel de présignalisation - Annonce les directions desservies au prochain carrefour

