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 CARACTÉRISTIQUES 
 f Plaque plastique disponible en plusieurs 

coloris épaisseur 1,6mm ou 3,0mm OU 
plaque en aluminium anodisé naturel 
mat ep 2mm OU plaque en aluminium 
anodisé naturel brossé ep 2mm.  
Autres matériaux sur étude et devis :  
consultez-nous

 f Texte ou pictogramme en relief épaisseur 
0,8mm ou 1,6mm disponibles en 
plusieurs coloris

 f Braille blanc, noir ou inox

 INFORMATIONS 

Existe en standard et standard 
personnalisable (voir gammes SIGNABRAILLE 
et TAKTIL). Vous pouvez également 
commander la partie relief seule (voir la 
gamme LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉS) 
IMPORTANT : nous assurons la transcription 
(traduction) en braille à partir de vos textes. 
Le braille varie selon les pays : sans indication 
contraire de votre part, le braille français de 
France sera utilisé

Plaques toutes formes toutes matières avec texte et/ou pictogrammes 
en relief et/ou en braille. Entièrement sur mesure selon les demandes 
de maître d’oeuvre et à partir de vos fichiers vectorisés. Nous assurons 
la transcription braille.

GAMME SIGNACCESS

 UTILISATION 

Utilisable en intérieur comme en extérieur. La 
signalétique en relief est obligatoire dans tous 
les ERP, le braille peut être une exigence du 
maître d’ouvrage

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). 
Préconisée dans les lieux publics et sur des 
supports stratégiques. A l’intérieur : porte 
d’entrée principale, ascenseurs, musées, 
plaques horaires, tables d’orientation, 
identification d’équipements communs 
numérotés ; par exemple : casiers d’écoles, 
casiers de piscine, vestiaires, cabines de 
déshabillage, toilettes, consignes de gares... 
A l’extérieur : circuits touristiques, balises, 
sentiers, parcours de santé...

 À NOUS DONNER 
Envoyez vos fichiers vectorisés et précisez 
bien les couleurs de fond et de relief. Nous 
assurons la transcription braille

PLAQUE + RELIEF P 81

SUPPLÉMENT RELIEF SUR PLAQUE P 86

PLAQUE + BRAILLE P 82

SUPPLÉMENT BRAILLE SUR PLAQUE P 87

PLAQUE + RELIEF + BRAILLE P 83

SUPPLÉMENT RELIEF + BRAILLE SUR PLAQUE P 88

QUELQUES EXEMPLES

Plaque en plastique gris plan 
et texte en relief noir et braille

Exemple de plaque utilisant plusieurs 
techniques de découpe et de marquage

Texte en relief

Fenêtre transparente pour 
glisser un carton imprimé

Découpe de 
forme spéciale

Impression 
numérique quadri

Texte en braille

Plaque professionnelle 
en alu anodisé naturel 
mat ep 2mm, texte en 
relief noir et braille
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GAMME SIGNACCESS

Plexi transparent à éclairage tangentiel 
avec gravure par l’arrière et braille sur 

l’avant. (ici dans un aquarium où l’éclairage 
ambiant est volontairement très faible)

Exemple de plan de situation en relief et braille


