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1. LA SIGNALÉTIQUE DE RUE

Fond laqué ou adhésif
6 couleurs standards RAL ou QM. Autre couleur, nous consulter.

Décor (texte + listel)
6 couleurs standards d’adhésifs
non rétroréfléchissants + 1 adhésif blanc rétroréfléchissant Classe 1

Fond : 6 couleurs au choix
Décor (lettrage et listel) : 6 couleurs au choix

NOTA : Le lettrage et le listel sont 
de même couleur. Jouez le contraste 
entre le fond et le décor : 
> Fond foncé - Décor clair
> Fond clair - Décor foncé

Couleur de fond et de décor

La qualité de réalisation et d’impression 
dépend en grande partie de la nature des 
éléments que vous nous transmettez :
> Papier type en-tête de lettre couleur
> Fichier informatique au format eps, ai ou pdf

Réalisés en impression numérique, sur une surface maxi de 100 cm2, 
soit 10 cm x 10 cm, les logos, blasons et armoiries n'engendrent pas de 
plus value, dès lors que les éléments techniques de mise en décor ont 
été traités par notre service infographie et archivés. En clair, vous ne 
payez ces frais techniques qu'une seule fois, lors de votre première com-
mande. N'oubliez pas de nous préciser s'il s'agit d'une première com-
mande ou si nous avons déjà traité votre fichier. 
Coût forfaitaire de frais techniques de mise en décor : 320 €.

Les logos et blasons

4 POLICES DIFFÉRENTES : 
À votre demande, nous pouvons combiner : MAJUSCULE + minuscule 
ou TOUT MAJUSCULE
Notre conseil : 3 lignes de texte maximum dont une 
relative à un titre de la personnalité désignée

La police de caractère

3 FINITIONS DIFFÉRENTES : Lors de votre commande, n’oubliez pas 
de nous faire part de votre choix

Les listels

Times Bold Helvetica Bold Franklin Gothic Demi Garamond

COMMENT CRÉER VOS PANNEAUX ET VOS PLAQUES DE RUES ?

Plaque de rue traditionnelle - Aluminium 

Dimensions

450 x 250 

500 x 300

Kit fixation

Fond laqué

74¤

90¤

9¤

Lors de votre commande, précisez :
* La couleur du fond.
** La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel 
(simple, double ou triple) et la police de caractère

Plaque de rue en tôle aluminium plane d’épaisseur 1,5 mm
Préperçage 4 trous Ø 5 mm

Dimensions
• 450 x 250 mm
• 500 x 300 mm
• Autres dimensions, nous consulter

Fixation
• Murale UNIQUEMENT 
(visserie non fournie)

Fond laqué ou adhésif (voir page 46)
Blanc, Vert, Bleu, Beige, Noir, Marron

Décor (texte et listel) en découpe d’adhésif
Blanc (NR), Noir (NR)
Blanc rétroréfléchissant (Classe 1), Beige (NR)
Bleu (NR), Marron (NR), Vert (NR)

L’aluminium :
Un matériau reconnu pour son caractère inoxydable et 
inaltérable. Il garde son aspect du premier jour très longtemps

Panneau de rue - Aluminium

Dimensions

450 x 250*

500 x 300*

Kit 2 attaches invisibles

Fond laqué 
Décor blanc

94¤

111¤

44¤

*Blason : nous consulter

Lors de votre commande, précisez :
La couleur du fond.
La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel 
(simple, double ou triple) et la police de caractère

Panneau de rue à bord tombé rebordé en tôle aluminium
d’épaisseur 1,5 mm équipé de 2 rails au dos.

Dimensions
• 450 x 250 mm
• 500 x 300 mm
• Autres dimensions, nous consulter

Fixation
• Murale avec attache arrière invisible non fournie
• Sur support grâce aux rails arrières
(Prévoir support et fixations adaptées)

Fond laqué ou adhésif (voir page 46)
Blanc, Vert, Bleu, Beige, Noir, Marron

Décor (texte et listel) en découpe d’adhésif
Blanc (NR), Noir (NR)
Blanc rétroréfléchissant (Classe 1), Beige (NR)
Bleu (NR), Marron (NR), Vert (NR)

Panneau de rue caissonné simple ou double face 
avec profil d’entourage aluminium, nous consulter.

LES PLAQUES ET PANNEAUX DE RUE EN ALUMINIUM

Tarif hors taxe en euros, départ usine et valable dès le 1er janvier 2013. Tarif hors taxe en euros, départ usine et valable dès le 1er janvier 2013. 
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Plaque de rue traditionnelle - Aluminium avec fronton

Lors de votre commande, précisez :
* La couleur du fond.
** La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel 
(simple, double ou triple) et la police de caractère

Dimensions

450 x 250 

500 x 300 

Kit fixation

Fond laqué ou NR*
Décor blanc classe 1

97¤

111¤

9¤

Fond laqué ou adhésif (voir page 46) 
Blanc, Vert, Bleu, Beige, Noir, Marron

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif 
Blanc (NR), Noir (NR)
Blanc rétroréfléchissant (Classe 1), Beige (NR)
Bleu (NR), Marron (NR), Vert (NR)

Plaque de rue avec fronton en tôle aluminium plane d’épaisseur 1,5 mm
Préperçage 4 trous Ø 5 mm

Dimensions : 
• 450 x 250 mm / 500 x 300 mm
• Autres dimensions, nous consulter

Fixation : Murale UNIQUEMENT (visserie non fournie)

Le décor (lettres et listel) rétroréfléchissant
Classe 1 n’engendre pas de plus value.

Le décor (lettres et listel) rétroréfléchissant
Classe 1 n’engendre pas de plus value.

Numéro de maison - Aluminium

Lors de votre commande, précisez :
* La couleur du fond.
** La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel 
(simple, double ou triple) et la police de caractère

Dimensions

150 x 100 

200 x 100 

Kit fixation

Fond laqué ou NR*
Décor blanc classe 1

24¤

26¤

9¤

Fond laqué ou adhésif (voir page 46)
Blanc, Vert, Bleu, Beige, Noir, Marron

Décor (texte et listel) en découpe d'adhésif
Blanc (NR), Noir (NR)
Blanc rétroréfléchissant (Classe 1), Beige (NR)
Bleu (NR), Marron (NR), Vert (NR)

Numéro de maison en tôle aluminium plane d’épaisseur 1,5 mm
Préperçage 4 trous Ø 5 mm.

Dimensions 
• 150 x 100 mm / 200 x 100 mm
• Autres dimensions, nous consulter

Fixation : Murale UNIQUEMENT (visserie non fournie)

Signalétique plaques de rues Etoile

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
(Préciser l’implantation, droite ou gauche).

Dimensions

Revêtement 

400 x 240

500 x 240

S.F.

106¤

120¤

S.F.

109¤

142¤

D.F.

166¤

189¤

D.F.

215¤

232¤

Classe 1 et non rétro Classe 2

Lors de votre commande, précisez :
La couleur du fond
La couleur du décor (listel et lettrage), la nature du listel 
(simple, double ou triple) et la police de caractère

9 couleurs standards de fond 8 couleurs standards de décor
(lettrage et listel)

listel simple listel double listel triple

Times Bold ombréTimes Bold

Helvetica bold ombréHelvetica bold

Numéros de Maison en émail

Numéro de maison en émail, Préperçage 
2 ou 4 trous Ø 5 mm

Dimensions : 
• 150x100mm
• Autres dimensions, nous consulter

Fixation : 
Murale uniquement (visserie non fournie) 

Options : Œillets

Dimensions pour fixation murale Tarif

150 x 100

Kit fixation 2 trous

Kit fixation 4 trous

Œillet (l’unité)

14¤

2¤

4¤

1¤

… EN ÉMAIL

Panneau de rue en émail
En acier émaillé ép.15/10ème, avec bords 
tombés de 20mm - coins rectangulaires 
embouti, 2 pattes à boutonnière, avec ou 
sans blason
Dimensions 
• 450x250mm
• 500x300mm
Fixation : Mural (visserie non fournie) 
ou sur poteau
Options : 
Logos, blasons et ligne de texte 
supplémentaire

Dimensions pour fixation murale

450 x 250

500 x 300

Kit fixation

Tarif

82¤

93¤

4¤

En acier émaillé ép.15/10ème, Bords 
chanfreinés, Préperçage de 4 trous avec 
œillets diam.5mm, Avec ou sans blason
Dimensions 
• 450x250mm
• 500x300mm
Fixation: Mural uniquement 
(visserie non fournie)
Options : Logos, blasons et ligne de texte 
supplémentaire

Dimensions pour fixation murale

450 x 250

500 x 300

Kit fixation

Tarif

64¤

76¤

4¤

Plaque de rue standard en émail

…EN FONTE D’ALUMINIUM MOULÉ

Plaque de rue en fonte d’aluminium ép. 5 à 6mm
Textes, blasons et listels moulés (en relief)
Décors peints à la main

Dimensions : 450x250 mm / 300x500 mm
Autres dimensions, nous consulter

Fixations :
Murale avec 4 trous de fixation
Sur poteaux grâce aux rails au dos
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Tarif hors taxe en euros, départ usine et valable dès le 1er janvier 2013. Tarif hors taxe en euros, départ usine et valable dès le 1er janvier 2013. 




