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PLAQUES DE SIGNALÉTIQUE INNOVANTES



Une histoire
d’expérience !

SIMPLA est une des gammes de 
SIGNABOX, une industrie française à 

dimension humaine s’appuyant sur 30 ans 
d’expérience dans l’univers de l’enseigne 

et de la signalétique.

Cette entreprise innovante a su développer 
au fil des années de nouveaux procédés 
de fabrication évoluant avec les dernières 
technologies et matériaux du marché. 
Fervent défenseur du « Made in France », 
les investissements matériels ainsi que 
les fournisseurs sont prioritairement et 
majoritairement français.

SIGNABOX est aujourd’hui reconnue dans 
l’univers des enseignistes et signaléticiens pour 
sa maîtrise technique et son outil de fabrication 
lui permettant de réaliser en interne 100% de 
sa production : de la découpe à l’expédition en 
passant par la gravure, le braille, la peinture, 
l’impression et l’assemblage. 



CLASSIC
Des plaques de signalétique standards à fixer 
au mur ou directement sur porte, rapidement 
et simplement. 

Composées de profilés aluminium avec une face 
transparente permettant l’insertion d’un visuel, elles sont 
utilisées comme plaques de porte, pour une signalétique 
directionnelle, ou encore pour servir de porte-affiches.

Design sobre et élégant, en aluminium anodisé naturel 
mat. Une fois fixée par vissage ou collage, l’insertion des 
visuels est facile et sans outil, grâce au système de ressorts 
exclusif qui maintient la plaque transparente en place.

Plusieurs formats disponibles. Des formes carrées pour les 
pictogrammes, des formes rectangles, en portrait comme 
en paysage incluant les visuels de dimension A3, A4, A5 et 
A6 pour un usage facile.

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Support de signalétique parallèle au mur en aluminium anodisé naturel mat, avec 
une plaque transparente maintenue par des ressorts permettant un changement 
facile du visuel par l’utilisateur, de type SIMPLA CLASSIC. Le dispositif accepte un 
visuel jusqu’à 0,6mm d’épaisseur. Fixation invisible par vissage ou collage.

SIMPLA, c’est un système 
innovant de plaques de 
signalétique à fixer au mur 
ou directement sur porte, 
rapidement et simplement.PLAQUES DE SIGNALÉTIQUE INNOVANTES

ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT



FLAG

SYNTHÈSE TECHNIQUE
Support de signalétique perpendiculaire au mur, de type drapeau, visible recto/verso, en 
aluminium anodisé naturel mat, avec une plaque transparente maintenue par des ressorts 
permettant un changement facile du visuel par l’utilisateur, de type SIMPLA FLAG. Le dispositif 
accepte un visuel jusqu’à 0,6mm d’épaisseur. Fixation assortie à la couleur du support.

PERÇAGE FRAISÉ
Pour la fixation par vis à tête fraisée. 
La tête de la vis ne gênera pas le 
fonctionnement car elle se loge 
entièrement dans le trou fraisé 
surdimensionné.  

ÉPAISSEUR adaptable
Compatible avec des visuels 
imprimés sur support 
jusqu’à 0,6 mm d’épaisseur.  

Les drapeaux sont les indispensables compléments 
des plaques de portes Simpla Classic.

Ils s’installent perpendiculairement au mur dans un couloir ou sur 
une façade, autorisant une lecture recto-verso.

Design sobre et élégant, comme la gamme Simpla Classic. Les 
drapeaux Simpla Flag bénéficient également du système exclusif 
de maintien des plaques transparentes par ressorts, démontables 
sans outil, rendant facile le changement de visuel.

Plusieurs formats disponibles, dont des formes carrées pour les 
pictogrammes, et les classiques A4 et A5 pour une signalétique facile 
à produire par l’utilisateur avec une simple imprimante bureautique. 

ALUMINIUM ANODISÉ NATUREL MAT



SPÉ.

Chant de la couleur de la face
Pour assurer une finition parfaite.

RESSORT de maintien
Système innovant et exclusif permettant le maintien de la 
plaque transparente dans le profilé aluminium. Permet un 

montage/démontage facile et sans outil.

BISEAU d’insertion
Dispositif exclusif qui facilite l’insertion de la plaque 

transparente dans le profilé en aluminium.

Des plaques sur mesure, à votre image !

La gamme Simpla Spé. vous offre une totale liberté de forme, 
de couleur et de finition, tant en plaque de porte qu’en drapeau... 
vous avez les idées, nous savons les réaliser ! 

Notre maîtrise de production et nos équipements nous permettent 
même de réaliser sur mesure des PANNEAUX MULTILAMES 

de toutes hauteurs et longueurs pour votre signalétique 
directionnelle et vos panneaux d’orientation.

Optez pour des décors imprimés aux
logos de vos clients, ou en lettres
adhésives vinyle, ou encore en lettres 
en relief pour la lecture tactile.

Répondez aux exigences 
de l’accessibilité en intégrant 
des lignes en braille...  nous 
assurons même la transcription !

Choisissez vos couleurs dans leurs 
référentiels RAL® et PANTONE® 
pour une peinture personnalisée 
sur les faces et les chants. 
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Clos Montjan
79200 LE TALLUD 

Tél. 05 49 71 24 24

signabox@signabox.fr
www.signabox.fr

UN PRODUIT CONÇU ET FABRIQUÉ PAR

www.simpla.fr
PLAQUES DE SIGNALÉTIQUE INNOVANTES


