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 CARACTÉRISTIQUES 
 f Plaque plastique (PMMA teinté dans la 

masse) épaisseur 1,6mm

 f Texte ou pictogramme en relief épaisseur 
0,8mm

 f Plaque noire avec texte/pictogramme et 
braille blanc ou plaque blanche avec texte/
pictogramme et braille noir ou plaque 
rouge avec pictogramme et braille blanc

 f Plaque auto-adhésive (double face 
3M467MP au dos)

 f Format 150x150mm

 f Si vous ne trouvez pas votre pictogramme 
dans notre liste nous pouvons fabriquer la 
plaque à partir de votre fichier vectorisé ; 
indiquez nous le texte que vous souhaitez 
et nous assurerons la transcription, en 
braille

 INFORMATIONS 
Vous devez nous préciser si les plaques 
sont utilisées hors de France. Existe sans le 
braille (voir gamme TAKTIL) Existe en formats 
sur mesure et autres coloris (voir gamme 
SIGNACCESS)

Plaques carrées standards à fort contraste avec relief et braille pour la 
lecture tactile assurant une lisibilité par tous.

GAMME SIGNABRAILLE PICTO

 UTILISATION 

Utilisable en intérieur comme en extérieur. 
ATTENTION : les plaques fond noir 
doivent être choisies pour une pose sur 
fond clair (par exemple un mur blanc) et les 
plaques fond blanc doivent être choisies 
pour une pose sur fond sombre (par 
exemple une porte en bois foncé)

 POUR COMMANDER 
Indiquez les références et les quantités. 
Pour les fabrications spéciales avec vos 
pictogrammes et/ou textes, envoyez vos 
fichiers vectorisés et précisez bien les 
couleurs de fond et de relief
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GAMME SIGNABRAILLE PICTO
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GAMME SIGNABRAILLE PICTO

PLAQUES «SIGNABRAILLE PICTO» PERSONNALISÉES 
PLAQUE AVEC LE PICTOGRAMME ET/OU LE TEXTE QUE VOUS NOUS 
FOURNISSEZ (FICHIER VECTORISÉ POUR LE PICTO, TEXTE POUR LE 
BRAILLE). DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

 ATTENTION AUX HAUTEURS DE LETTRES 

 f Si vous choisissez des textes en minuscule et majuscule, la hauteur minimum 
de la minuscule devra être de 13mm 

 f Si vous choisissez des textes en majuscule : la plus petite lettre devra mesurer 
13mm minimum de hauteur

 f Compression des textes interdite !

 f Polices autorisées : Arial, Calibri, Franklin Gothic, Frutiger, Gill Sans,  
Helvética, Liberation sans, Lucida sans, Univers, Verdana.

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS



F
I

C
H

E
 

T
E

C
H

N
I

Q
U

E

P.4www.signabox.fr
05 49 71 24 24

 CARACTÉRISTIQUES 
 f Plaque plastique (PMMA teinté dans la 

masse) épaisseur 1,6mm

 f Texte ou pictogramme en relief épaisseur 
0,8mm

 f Plaque noire avec texte et braille blanc ou 
plaque blanche avec texte et braille noir

 f Plaque auto-adhésive (double face 
3M467MP au dos)

 f Format 290x70mm ; hauteur de texte 
13mm

 f Si vous ne trouvez pas votre texte dans 
notre liste, nous pouvons fabriquer la 
plaque avec votre texte en relief et braille

 INFORMATIONS 
Existe sans la transcription braille (voir gamme 
TAKTIL) Existe en formats sur mesure et autre 
coloris (voir gamme SIGNACCESS) Vous pouvez 
également commander la partie relief seule (voir 
la gamme LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉS)

Plaques rectangles standards à fort contraste avec textes en relief et 
braille pour la lecture tactile assurant une lisibilité par tous.

 UTILISATION 

Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Obligatoire dans tous les ERP.  
ATTENTION : les plaques fond noir 
doivent être choisies pour une pose sur 
fond clair (par exemple un mur blanc) et les 
plaques fond blanc doivent être choisies 
pour une pose sur fond sombre (par 
exemple une porte en bois foncé)

 POUR COMMANDER 
Indiquez les références et les quantités. 
Pour les fabrications spéciales avec vos 
textes, envoyez vos texte ou vos fichiers 
vectorisés et précisez bien les couleurs de 
fond et de relief

GAMME SIGNABRAILLE TEXTE
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GAMME SIGNABRAILLE TEXTE
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 PLAQUES « SIGNABRAILE TEXTE » PERSONNALISÉES 
PLAQUE AVEC LE TEXTE QUE VOUS NOUS FOURNISSEZ EN 
RELIEF + BRAILLE. DISPONIBLE EN FOND BLANC OU FOND NOIR

 f Plaque relief et braille fabriquée avec votre texte de 1 ou 2 lignes

 f Format 270x90mm

 f Maximum 27 caractères par ligne (y compris espaces et ponctuation)

 f Nous assurons la transcription braille

 f Important : nous préciser si les plaques doivent être utilisées en dehors 
de la France

 f Attention : ces plaques sont conformes aux normes en vigueur : le texte 
et le braille sont calés à gauche. pour tout autre format / disposition / 
couleurs, consultez notre gamme SIGNACCESS

EXEMPLES DE FABRICATIONS RÉALISÉES POUR NOS CLIENTS

GAMME SIGNABRAILLE TEXTE


