
Signalétique

Pour vous aider à nous passer 
vos commandes rendez-vous page 108

Signalétique Architekt® 
les lames, les fixations, les mâts 

Signalétique Etoile :
> mâts, 
> planches indépendantes
> planches côte à côte ou espacées de 10 mm
> planches démontables par l’avant
> montage en drapeau
>  exemples de signalétique Etoile 

totem Etoile, panneaux vitrine Etoile

Signalétique ONF, entrée de ville 
Signalétique abords d’école  
Panneau publicitaire
Système d’information vitesse

Signalétique plaques de rues :
> Aluminium 
> Profil 
> Europ 
> Etoile

Signalétique par «Leone sign»  
>  En extérieur : 

Totems, enseignes, signalétique sur mâts, 
patrimoine, nature, zone d’activités, 
points infos

>  En intérieur : 
Totems, directoires, plaques de portes, 
plaques murales, plaques suspendues, 
signalétique directionnelles
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Les lames

Longueurs recommandées en drapeauLaquage sur devis
Longueurs recommandées en bi-mât

Lames
démontables 

individuellement

Avec son design 
novateur, 
personnalisable et 
évolutif rapidement, 
Architekt s’adapte  
à tous les 
environnements.

3 types de mâts (Ø 76 et 90 mm /
3 sorties et ovoïde 105 x 85 mm /
4 sorties) en aluminium assurent
rigidité et tenue pour votre signalétique.

4 largeurs de lames (90, 
130, 160 et 240 mm) en 
aluminium vous garantis-
sent longévité et solidité 
pour votre signalétique.

Jouez la carte des couleurs !
Finition aluminium ou laqué 

époxy, pareclose aluminium teinté 
RAL de votre choix.

Avec la découpe 
laser, décuplez les 
possibilités 
de personnalisation.

Largeur Longueur 500 600 800 1000 1300 1600

90 mm Simple Face / Double Face • • • • • •

130 mm Simple Face / Double Face • • • • • •

160 mm Simple Face / Double Face • • • • • •

240 mm Simple Face / Double Face • • • • • •
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Les fixations

Les mâts

Fixation
en applique
sur mât

Fixation
en applique sur tout 

support avec possibilité
de personnalisation

Fixation
en drapeau

Fixation
en drapeau renforcée

et personnalisée

Totem

Forme de mât

Diamètre 76 (3 gorges)

Diamètre 90 (3 gorges)

Ovoïde 105 x 85 (4 gorges)

Embase pour mât
Embase pour mât de 76

Embase pour mât de 90

Pareclose  
d’obturation gorge

Pareclose

Fixation sur bi-mât

Kit de 2 pinces hautes + 
2 pinces basses

Kit de 2 pinces
intermédiaires

Fixation en drapeau

Kit de 2 fixations drapeau + 2 embouts

Fixation sur tout support
et murale

Kit de 2 fixations en applique + 4 embouts

Laquage et accessoires de personnalisation sur devis

Possibilité de laquage

Fixation sur bi-mât Possibilité de  
personnalisation des lames 
avec découpe laser

Fixation sur mâts
alignés ou à l’équerre
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Jaune Vif
839

Jaune Signal
862

Orange
805

Rouge Tomate
850

Rouge Brique
864

Bourgogne
802

Bleu Intensive
851

Bleu Cosmos
808

Bleu Lumineux
869

Bleu Tonique
877

Turquoise
831

Vert Vif
879

Vert
878

Vert Forêt
811

Gris Souris
886

Beige
819

Chocolat
818

Nos couleurs films

Planches indépendantes Démontables par l’avantCôte à côte ou espacées de 10 mm En drapeau (intervalle 44 mm)

Ensemble de profils modulables destinés à la signalisa-
tion de services urbains, de zones industrielles, d'entre-
prises, de batiments administratifs… 

La signalétique "ÉTOILE" permet de laisser libre cours à 
votre imagination.

•  Planche : aluminium anodisé naturel épaisseur 24 mm.

•  Mâts : aluminium anodisé naturel à 12 gorges permet-
tant toutes les orientations.

•  Laquage mâts, planches, chapeau, glissières : nous 
consulter.

Disponible en simple face ou 
double face.
*A préciser à la commande :
- Planche côte à côte (Réf.PC)
- Espacée de 10mm (Réf.PE)
-  Plaquette de remplacement : 

nous consulter.
Plaquette seule : nous consulter.

Diamètre Ø 76 MF 275 Ø 76 renforcé MF 450 Ø 90 MF 600

Hauteur
à sceller avec embase à sceller avec embase à sceller avec embase

Réf. Réf. Réf. Réf. Réf. Réf.

1,5 m BS15 BE15 BRS15 BRE15 BS915 BE915

2,0 m BS20 BE20 BRS20 BRE20 BS920 BE920

2,5 m BS25 BE25 BRS25 BRE25 BS925 BE925

3,0 m BS30 BE30 BRS30 BRE30 BS930 BE930

3,5 m BS35 BE35 BRS35 BRE35 BS935 BE935

Mâts

Signalétique étoile

Disponible en simple face ou 
double face.

Planches indépendantes

Largeur 800 mm 1000 mm 1300 mm 1600 mm

Hauteur Réf. Réf. Réf. Réf.

80 mm TP88 TP810 TP813 TP816

120 mm TP128 TP1210 TP1213 TP1216

240 mm TP248 TP2410 TP2413 TP2416

Planches côte à côte ou espacées de 10 mm

Largeur 800 mm 1000 mm 1300 mm 1600 mm

Hauteur Réf. Réf. Réf. Réf.

80 mm 88* 810* 813* 816*

120 mm 128* 1210* 1213* 1216*

240 mm 248* 2410* 2413* 2416*

Disponible en simple face ou 
double face.

Préciser l’implantation, droite ou 
gauche.

Montage en drapeau

Largeur 400 mm 600 mm 800 mm 1000 mm

Hauteur Réf. Réf. Réf. Réf.

80 mm DP84 DP86 DP88 DP810

120 mm DP124 DP126 DP128 DP1210

240 mm DP244 DP246 DP248 DP2410

*A préciser à la commande : Planche indépendante - côte à côte - avec espacement de 10 mm - Plaquette de remplacement : nous consulter.

Disponible en simple face ou 
double face.

Planches démontables par l’avant*

Largeur 800 mm 1000 mm 1300 mm 1600 mm

Hauteur Réf. Réf. Réf. Réf.

120 mm PA128 PA1210 PA1213 PA1216
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Exemples de signalétique étoile

Totem étoile

Panneaux vitrine étoile

Bi-mâts

Montage en drapeau
Planches espacées de 10 mm

Ensemble de planches 
démontables par l’avant

Caractéristiques :
•  Affichage simple ou double faces 

sur tôle acier galvanisé magnétique 
recouverte d'un film blanc (possi-
bilité de positionner des plaques 
magnétiques).

•  Dos en aluminium anodisé brut 
(RIS S.F.)

•  Vitrine en polycarbonate transparent 
épaisseur 4 mm garanti UV 10 ans.

•  Encadrement en profilé aluminium  
thermolaqué : Blanc 9010 - 
Vert 6009 - Brun Sépia 8014.

• Fermeture par 2 serrures à triangles.

• Verins à gaz.

Décor :
•  Impression numérique, sérigraphie, 

texte collé.

•  Plaquettes magnétiques : nous 
consulter.

Caractéristiques : Totems conçus à partir de profilés “étoile”
Fixation au sol : L’ensemble se fixe au sol par scellement directement dans 
les massifs ou à l’aide d’embases et tiges d’ancrage.

Ce principe permet de réaliser des ensembles originaux :
•  Totem avec panneau en drapeau,

•  Totem avec trois mâts (coupe triangulaire),

•  Totem relié à des ensembles bi-mâts.

SI
GN

AL
ET

IQ
UE

95



Dimensions H 2,50 m H 3,00 m Europ 700 x 700 Bretagne 700 x 700

Référence RE 25 RE 30 PAE7 PAE7 + 2 colliers

Dimensions L x H 1500 x 1000 mm

Règle École graduée en cm sur 2 faces destinée à signaler les zones fréquentées par les enfants : 
écoles, salle de sport, centre de loisirs… (de multiples applications possibles)

Caractéristiques :  
• Poteau aluminium laqué 150 x 150  
• 2 hauteurs : 2.50 m et 3,0 m  
• Fixation sur platine par 4 vis inox HM 12.

Couleurs :  
• Teintes RAL standards (teintes métallisées : nous consulter).

• Tôle galvanisée 10/10ème,

•  Double pli horizontal / simple pli vertical, 

• Fixation sur mâts 80 x 80 mm (voir p. 78).

1- Règle en cm sérigraphiée recto verso 

2- Emplacement pour texte recto verso

3-  Fixation par 4 vis inox HM12 4 chevilles M12 
à sceller dans le sol

Panneau de 700 mm réf. PAE7 :  
Attention enfants.  
Fixé sur une règle de 3 m.

Un large choix de panneaux radar destinés à gérér la vitesse des usagers de la route. 

Tarifs nous consulter

Pensez à 

la sécurité de vos 

concitoyens !

ICI

VOTRE PUBLICITE !

Signalétique ONF, entrée de ville

Signalétique abords d’école

Panneau publicitaire

Système d’information vitesse

1

2

3
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Caractéristiques : réalisés à partir d'une feuille d'aluminium 
15/10ème à bords pliés, les panneaux sont peints avec une laque polyu-
réthane ou sont sont ensuite appliqués les textes découpés. Le tout est 
recouvert d’un vernis de protection en finition.

Couleurs disponibles : Bleu RAL 5003,  Bleu RAL 5010, Beige 
RAL 1001, Vert RAL 6005, Bordeau RAL 3005, Marron RAL 8014.  
Autres couleurs de laquage : nous consulter.

Option : Armoiries ou décors : nous consulter.

PLAQUE
TÔLE PLANE

PANNEAU
BORDS PLIÉSDimensions

450 x 250 (avec listel) • •  

500 x 200 (sans listel) •  •  

500 x 300 •  •  

N° de maison 150 x 100 •  -

Plaquettes BIS ou TER •  -

Caractéristiques : Panneaux composés d'une face en tôle pré-
laquée sertie dans un profilé acier galvanisé d'épaisseur 25 mm.
Faces : Textes découpés + vernis de protection.
Variante : Profilé laqué bleu.
Autres couleurs de laquage : nous consulter.
Les 2 rails sertis au dos du panneau permettent son installation sur tous 
types de supports.

Dimensions Standard Laqué Bleu RAL 5010

450 x 250 mm •  •  

500 x 300 mm •  •  

500 x 350 mm •  •  

Dimensions

500 x 200

500 x 300

500 x 350 mm

Dimensions

400 x 240

500 x 240

Caractéristiques :  
•  Panneau caisson traversant en résine de synthèse. Épaisseur 52 mm. 

Faces : Textes découpés sur films de fond classe 1 ou 2 - non rétro. 

•  Fixations comprises pour pose sur supports 80 x 40 aluminium ou 
acier galvanisé. Installation possible sur ø 60 et ø 76 (voir jonctions et 
colliers page 78)

• Possibilité de plaques simple ou double face

Caractéristiques : 
•  Profils aluminium avec glissière. Épaisseur 24 mm. Faces : Textes 

découpés sur film de fond classe 1 ou 2 - non rétro. 

• Pose en drapeau sur mât ÉTOILE ø 76 (page 94)

• Préciser l'implantation, droite ou gauche).

• Possibilité de plaques simple ou double face

5003 1001 30055010 6005 8014

Signalétique plaques de rues

Plaques de rues : Profil

Plaques de rues : Europ

Plaques de rues : étoile

Plaques de rues : aluminium

 Option
•   Option laquage 

époxy (teintes 
RAL sur 
demande).
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