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 CARACTÉRISTIQUES 
 f Économique

 f Pour lecture tactile 

 f Usage extérieur/intérieur

 f Épaisseur 1,6mm (également disponible dans 
certains coloris en ep 0,8mm) et en ep 3mm

 f Aspect mat (sauf coloris métallisés), 

 f Grand choix de couleurs dont or, argent, 
brossés…

 f Livré auto-adhésif 3M467MP : à coller sur surface 
lisse (cliquez ici pour plus d’information sur 
l’adhésivage)

 f Livré avec un gabarit et un tape pour une pose 
facile, rapide et parfaite 

 f Format maxi en 1 seule pièce : 900x600mm 

 INFORMATIONS 
Selon les fabricants, cette solution se nomme 
Gravotac ou ADA. Grâce à cette offre, vous pouvez 
réaliser des signalétiques conformes à la norme NF  
P96-107 sur l’accessibilité. Hauteur minimum d’une 
lettre : 12mm, graisse minimum : 2mm. Attention, 
la norme contraint le choix des couleurs : lettres 
blanches si le support est foncé, lettres noires si le 
support est clair. 

ep 1.6 CODE  14

Des lettres découpées autocollantes pour la signalétique en relief 
offrant une lecture tactile pour les malvoyants.

LETTRES ET PICTOS DÉCOUPÉES // DÉCOUPÉS EN PLASTIQUE

 UTILISATION 

Dans tous les ERP (Etablissement 
Recevant du Public) où la signalétique 
en relief pour lecture tactile est 
obligatoire.

 f Numérotation des salles, des 
bureaux ou des chambres d’hôtel

 f Texte directement collé sur une 
porte à la place d’une plaque 
pour indique ce qu’il y a derrière.

 f Signalétique d’orientation et 
directionnelle.

Pour information : nous proposons 
également la gamme SIGNABRAILLE : 
des plaques et panneaux avec texte en 
relief (et en braille si besoin) qui sont 

encore plus faciles à installer sur site

 À NOUS DONNER 
 f Un fichier vectorisé avec un cadre 

à 5mm autour de votre découpe. 

 f Ou un simple croquis : nous nous 
occupons de la mise en page 
avec un BAT

ep 3 CODE  15


