Poster Consignes de secours

Poster Consignes de secours
Référence : F4280007

DESCRIPTION :
Disponible en format A3, existe en support
papier avec plastification, ce panneau
«Poster consignes de secours »
contenant des textes descriptifs et des
pictogrammes.
Standard,
attirant,
compréhensible et indispensable dans les
ERP, ce panneau de consigne de secours
aide votre personnel à savoir quel
numéro il faut appeler en cas d’incendie,
d’accident ou d’évacuation.

INFORMATION PRODUIT
Disponible en format A3, existe en support papier avec plastification, ce panneau «Poster consignes de secours »
contenant des textes descriptifs et des pictogrammes. Standard, attirant et compréhensible, ce panneau de consigne de
secours aide votre personnel à savoir quel numéro il faut appeler en cas d’incendie, d’accident ou
d’évacuation. Il permet également de trouver toutes les informations nécessaires en un coup d’œil afin d’agir
efficacement et rapidement en cas d’évacuation urgente.
Caractéristique
Matière : Support papier 250 gr avec plastification
Usage : Intérieur, extérieur
Dimensions :
Format A3 : 297 x 420 mm
Rappel de la loi
Pour être conforme à la réglementation Accessibilité Handicap, la signalisation doit être:
Visible : la lecture doit pouvoir se faire en position debout ou assise. Si le panneau est placé à moins de 2,2 m de
hauteur, on doit pouvoir s'en approcher à au moins 1 m.
Lisible : le contraste des couleurs du panneau doit etre suffisant. La taille des caractères doit assez grand
(4.5mm minimum, 15mm pour une information d'orientation)
Compréhensible : on utilise un pictogramme normalisé si il en existe.

Poster Consignes de secours

Poster obligatoire "Consignes de secours", obligatoire pour toutes les entreprises.
Consignes de sécurité, d'incendie et avertissement de zone
de danger

Consignes incendie selon la norme NF EN ISO 7010 **

R

Noms des responsables du matériel de secours et des person
chargées d'organiser l'évacuation en cas d'incendie.
Pour aller plus loin, retrouvez notre article "Quelles sont les obligations d'affichage en entreprise ?" pour vous aider
à comprendre quelles sont les posters à afficher obligatoirement dans votre entreprise.
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