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Nos panneaux de sécurité ISO 7010 très réfléchissants renforcent considérablement la sécurité dans les 
lieux obscurs. Ils réfléchissent deux fois plus de lumière lorsqu’ils sont éclairés par une torche ou les phares 
d’un véhicule et peuvent être utilisés aussi bien en intérieur qu’en extérieur.

Nos panneaux réfléchissants sont hautement visibles, car ils réfléchissent la lumière sans aveugler grâce 
à leur revêtement prismatique rétroréfléchissant. En général, ils sont deux fois plus réfléchissants que les 
panneaux à revêtement rétroréfléchissant standard à billes de verre. Ceci permettra aux collaborateurs 
de mieux voir les panneaux dans l’obscurité et dans des conditions climatiques extrêmes lorsqu’ils sont 
éclairés par une torche ou les phares d’un véhicule.

Hautement visibles

Parfaits pour une utilisation en extérieur
Les panneaux réfléchissants sont disponibles sur des supports en aluminium pour une utilisation en 
extérieur. Ces supports sont munis de bords à deux plis et ne présentent aucune arête vive. Des panneaux 
de forme circulaire, triangulaire, carrée et rectangulaire sont disponibles pour correspondre à toutes les 
formes de panneaux de sécurité ISO 7010. Chaque support est également disponible avec des poteaux 
de section ronde ou carrée de différentes longueurs, avec des brides ou des embases pour une installation 
optimale à l’extérieur. Tous les panneaux B-7658 ont une longue durée de vie à l’extérieur grâce à la 
protection par plastification anti-UV B-7639 de Brady.

Panneaux de Sécurité Réfléchissants 
Renforcez la sécurité dans les lieux obscurs

Tous les panneaux de sécurité réfléchissants ISO 7010 peuvent être personnalisés dans les usines Brady. 
Ils peuvent être fournis avec ou sans légende, dans n’importe quelle langue. Des tailles personnalisées sont 
disponibles jusqu’à 0,9 x 4 mètres.
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Consultez les détails du produit et découvrez tous les 
panneaux ISO 7010 sur le site Web de Brady ou en écrivant à 

  Panneaux  
d'interdiction

all ISO 7010 signs on the Brady website or via  

    Panneaux 
d'avertissement

Panneaux de     

   Panneaux 
  d'obligation

  Panneaux de
   signalisation 
    d'incendie

Options d’installation pratiques

Code article Description
306659 2 supports de fixation pour poteau de 51 mm de diamètre
306660 2 supports de fixation pour poteau de 40 x 40 mm
306661 Poteau de 51 x 1 500 mm
306662 Poteau de 51 x 2 000 mm
306663 Poteau de 51 x 2 500 mm
306664 Poteau de 51 x 3 000 mm
306665 Poteau de 51 x 3 500 mm
306666 Poteau de 40 x 40 x 1 500 mm
306667 Poteau de 40 x 40 x 2 000 mm
306668 Poteau de 40 x 40 x 2 500 mm
306670 Base (fixation par vis) pour poteau de 51 mm de diamètre
306671 Base mobile pour poteau de 40 x 40 mm

Accessories

Panneaux de sécurité réfléchissants

Poteaux et supports

signalisation        
d'urgence

• Étape 1 : Sélectionnez les panneaux ISO 7010 dont vous 
avez besoin

• Étape 2 : Sélectionnez des longueurs de poteau  
1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500 mm

• Étape 3 : Sélectionner des poteaux carrés pour une installation 
temporaire et ronds pour une installation fixe

• Étape 4 : Sélectionner les supports pour le pôle sélectionné
• Étape 5 : Sélectionnez les plaques de base pour une 

installation temporaire ou fixe

Poteaux rondsPoteaux carrés 

Sélectionnez 1 paire de supports par panneau 
que vous souhaitez monter sur votre poteau

Plaques de base pour installations permanentes ou 
temporaires

Réf. N° panneau Largeur (mm) Hauteur (mm) Diamètre (mm) Légende Quantité
Revêtement réfléchissant laminé sur de l’aluminium
305604 M014 400 1 /Paquet
305610 M014 600 400 Casque de protection obligatoire 1 /Paquet
305606 M014 400 600 Casque de protection obligatoire 1 /Paquet
305613 M015 400 1 /Paquet
305619 M015 600 400 Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire 1 /Paquet
305615 M015 400 600 Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire 1 /Paquet
305739 M029 400 1 /Paquet
305745 M029 600 400 Klaxon 1 /Paquet
305741 M029 400 600 Klaxon 1 /Paquet
305007 P013 400 1 /Paquet
305013 P013 600 400 Téléphones mobiles cellulaires interdits 1 /Paquet
305009 P013 400 600 Téléphones mobiles cellulaires interdits 1 /Paquet
Revêtement réfléchissant laminé
303113 M014 395 1 /Paquet
303887 M014 590 390 Casque de protection obligatoire 1 /Paquet
303115 M014 390 590 Casque de protection obligatoire 1 /Paquet
303434 P013 395 1 /Paquet
304095 P013 590 390 Téléphones mobiles cellulaires interdits 1 /Paquet
303436 P013 390 590 Téléphones mobiles cellulaires interdits 1 /Paquet
303118 M015 395 1 /Paquet
303891 M015 590 390 Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire 1 /Paquet
303120 M015 390 590 Gilet de sécurité haute visibilité obligatoire 1 /Paquet
303188 M029 395 1 /Paquet
303947 M029 590 390 Klaxon 1 /Paquet
303190 M029 390 590 Klaxon 1 /Paquet
304419 W014 310 268 1 /Paquet
304425 W014 590 390 Danger Véhicules de manutention Chaussures de sécurité obligatoires 1 /Paquet
304421 W014 390 590 Danger Véhicules de manutention Chaussures de sécurité obligatoires 1 /Paquet
304428 W015 310 268 1 /Paquet
304434 W015 590 390 Danger; Charges suspendues 1 /Paquet
304430 W015 390 590 Danger; Charges suspendues 1 /Paquet
304754 W051 310 268 1 /Paquet
304760 W051 590 390 Danger Berges non protégées 1 /Paquet
304756 W051 390 590 Danger Berges non protégées 1 /Paquet
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