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Chevrons réfléchissants
Avery Dennison
®

Nous couvrons vos arrières
Les conditions sur les routes mettent parfois en danger
la vie des employés des services publics. En effet,
les pompiers, la police, le personnel d’intervention
d’urgence et les employés de sécurité routière ou de
construction des routes ont besoin de protection à
toute heure de la journée.
Une signalisation efficace renforce très nettement la visibilité
des véhicules et la haute performance des matériaux
réfléchissants microprismatiques permettent aux véhicules
d’urgence de se distinguer des autres automobilistes de jour
comme de nuit. En cas de mauvaises conditions climatiques,
un jaune/rouge vif fluorescent améliore la visibilité en journée
des véhicules d’urgence, donnant ainsi aux conducteurs le
temps de réagir face au danger.

FACILE À TRANSFORMER
> Facile à poser et se conforme aux courbes simples
> La couche métallique solide élimine le scellement des
bords - gagnez du temps et gagnez en efficacité
> En conformité avec les normes TPESC-B (France) et
DIN 30710 (Allemagne)
> Disponible en plusieurs tailles :
- 0.141 x 45.72m
- 1.2 x 22.86m
UTILISATIONS RECOMMANDÉES
> Marquage des véhicules d’urgence, des services routiers
et des parcs de véhicules d’assistance technique

GESTIONNAIRE DE PARC AUTOMOBILE
> Sécurité renforcée, avec une meilleure visibilité des
véhicules en mouvement ou à l’arrêt
> Une apparence très visible et distinctive le jour
> Une présence brillante et lumineuse la nuit
> Couche métallique solide : résiste à l’eau, à la saleté et à
la perte de réflectivité liée aux impacts
> Durabilité long terme
> Meilleure résistance à l’abrasion
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Code produit

Nom du produit

Direction

Largeur (m)

Longueur (m)

Blanc/rouge (en conformité avec les normes TPESC-B et DIN 30710)
BQ224

Chevron blanc/rouge

Marquage à gauche

0.141

45.72

BQ229

Chevron blanc/rouge

Marquage à droite

0.141

45.72

BQ224

Chevron blanc/rouge

Marquage à gauche

1.2

22.86

BQ229

Chevron blanc/rouge

Marquage à droite

1.2

22.86

Jaune fluorescent/rouge (en conformité avec la norme TPESC-B)*
BQ223

Chevron jaune/rouge

Marquage à gauche

0.141

45.72

BQ222

Chevron jaune/rouge

Marquage à droite

0.141

45.72

BQ223

Chevron jaune/rouge

Marquage à gauche

1.2

22.86

BQ222

Chevron jaune/rouge

Marquage à droite

1.2

22.86

* Notez qu’une autorisation spéciale est requise pour utiliser les bandes
fluorescentes jaunes/rouges sur les véhicules d’urgence.

Chevrons réfléchissants Blanc/Rouge Avery Dennison®
pour le marquage de conteneur.

Chevrons réfléchissants Blanc/Rouge Avery Dennison®
pour le marquage de véhicule, en conformité avec les
normes DIN30710 et TPESC-B.

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement
une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe a
l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.
©2020 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la
propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou
reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.
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