
Informez et avertissez de façon optimale les utilisateurs des risques de sécurité liés aux 
machines grâce à nos panneaux de sécurité haute définition fiables pour les machines.

Notre offre de panneaux de sécurité pour les machines est conforme à la norme 
internationale ISO 3864-2:2016. La conformité à la norme permet une reconnaissance 
maximale et aide les utilisateurs des machines à mieux comprendre les avertissements, 
les précautions ou les exigences en matière d’équipements de protection individuelle. 
La gamme complète de panneaux de sécurité pour les machines est également 
proposée dans des matériaux certifiés UL.

Entièrement conformes

Clairement visibles
Les panneaux peuvent être appliqués sur n’importe quelle surface là où ils sont les plus 
visibles et les mieux positionnés pour renforcer la sécurité des machines. Leur impression 
haute résolution attire davantage l’attention avec des couleurs vives et des messages de 
sécurité haute définition précis. Ils sont imprimés sur nos matériaux de qualité industrielle 
fiables pouvant résister à des conditions difficiles, et restent en place et lisibles pendant 
de nombreuses années.

Panneaux de sécurité 
conformes pour les machines
Renforcez la sécurité des machines

www.bradyeurope.com

Personnalisables
Nos panneaux de sécurité pour les machines 
sont extrêmement personnalisables 
pour répondre à différents besoins et 
s’adapter aux environnements d’utilisation 
des machines. Vous pouvez notamment 
personnaliser la taille, la forme et l’adhésif 
des panneaux pour une adaptation optimale 
à toute machine ou pièce. Les matériaux 
des panneaux peuvent être changés afin de 
garantir une utilisation fiable en intérieur 
ou en extérieur dans des environnements 
spécifiques. De plus, toute impression est 
entièrement personnalisable pour renforcer 
la sécurité des machines.

www.bradyeurope.com/machinesafety

Visitez le site Web de Brady pour plus 
d’informations ou obtenez plus de réponses à 
www.bradyeurope.com/machinesafety

Do not operate

unless
authorized.

DANGER

WARNING

High voltage.
Will result in seriousshock or death.

CAUTION

Wear eye and

ear protection.

http://www.bradyeurope.com/machinesafety


CAUTION

Wear eye and
ear protection.

CAUTION (ATTENTION) 
Mention d’avertissement utilisée pour 
indiquer une situation dangereuse qui, si 
non evitée, peut résulter en une blessure 
minimale ou modérée
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1. Eliminer les risques par la 
conception des machines

Les visuels conformes comprennent 1 des 3 mentions d’avertissement et au moins un pictogramme ISO 7010

Les panneaux de sécurité pour les machines aident à réduire les risques

Visuels conformes à l’ISO 3864-2
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Panneaux de sécurité standard pour machines (Conforme à ISO 3764-2:2006) 

Adhésif Non adhésif

B-7541P polyester, laminé, 
adhésif

B-7504 Aluminium avec 4 
trous de rivets

120 x 50mm100 x 50mm

150 x 50mm 170 x 50mm

2. Substituer les risques des machines 3. Contenir les risques des machines

4. Informer sur les risques des 
machines

5. Former les utilisateurs pour 
s’ajuster aux risques des machines

6. Protéger les utilisateurs contre 
les risques des machines

WARNING (AVERTISSEMENT) 
Mention d’avertissement utilisée pour 
indiquer une situation dangereuse qui, si 
non evitée, peut résulter en une blessure 
sérieuse ou mortelle.

DANGER (DANGER) 
Mention d’avertissement utilisée pour 
indiquer une situation dangereuse qui, si 
non evitée, peut résulter en une blessure 
sérieuse ou mortelle. Limité aux situations 
extrêmes. 

Dimensions et légendes personnalisées en toutes langues disponibles sur demande

Pictogrammes disponibles séparément dans d’autres matériaux et dimensions


