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Panonceau  
Indications diverses M9z (1 ligne) 

 

Descriptif du produit 

Le panonceau de signalisation en aluminium M9z (1 ligne) est conforme à la norme 

NF. Revêtement rétro réfléchissant : classe 1 ou classe 2. Six dimensions au choix : 

350 x 150 à 1200 x 400 mm. 

 

Panonceau de forme évidée, épaisseur 28mm en 

tôle aluminium à bords tombés rebordés. 

Rails collés en aluminium. 

 

Ce procédé assure au panonceau plus de rigidité, moins d'agressivité du bord et une 

finition esthétique. 

 

Pour le montage sur poteaux, prévoir 1 bride de fixation pour les dimensions 350 x 

150, 500 x 150, 700 x 200, 900 x 250, 1000 x 300 et 2 brides de fixation pour la 

dimension 1200 x 400 mm. 

Les brides sont à commander séparément, en fonction de la section de votre poteau. 

Possibilité de laquage du panonceau (nous consulter). 

Panonceau à personnaliser : indiquez le texte à inscrire sur le panneau comme 

l'exemple suivant : RAPPEL. 

 

Caractéristiques techniques 

Symbole : M9z (1 ligne) 

Matériau : Aluminium 

Dimension : 350 x 150 mm, 500 x 150 mm, 700 x 200 mm, 900 x 250 mm, 1000 x 300 

mm, 1200 x 400 mm (l x L) 

Épaisseur : Bord tombé rebordé de 28 mm 

Revêtement : Film rétro réfléchissant classe 1, classe 2 

Nombre de rails au dos : 1 (pour les dimensions 350 x 150 mm, 500 x 150 mm, 700 x 

200 mm, 900 x 250 mm, 1000 x 300 mm), 2 (pour la dimension 1200 x 400 mm) 

Type de pose : Avec brides de fixation 

Option : Laquage dos et entourage selon nuancier RAL, protection anti-graffiti, film 

classe 3, caisson à dos fermé 

 

Normes et réglementations 

Certification : CE et NF par l'Ascquer 


