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Description
code
mesurage dimensions QP. P.U. QP. P.U. QP. P.U. QP. P.U. Total

5.1 Panneaux standards    
 5.1.1.  Panneaux standards simple-face (base : fix. murale collée )   
 .1. 1 panneau standard | SF | PVC format DIN A6 5 50 250 -  €                           

2  format DIN A5 5 50 250 -  €                           
3  format DIN A4 5 50 250 -  €                           
4 format DIN A3 5 50 250 -  €                           
5 dimensions Ø ≤200mm 5 50 -  €                           
6 dimensions Ø >200 à ≤ 400mm 5 25 -  €                           
7 dimensions Ø >400 à ≤ 600mm 5 25 -  €                           

 .2. 1 panneau standard | SF | HPL format DIN A5 1 50 250 500 -  €                           
2 format DIN A4 1 50 250 500 -  €                           
3 format DIN A3 1 25 250 500 -  €                           

.3. 1 panneau standard | SF | PMMA  format DIN A5 1 50 -  €                           
2 format DIN A4 1 50 -  €                           
3 format DIN A3 1 50 -  €                           

.4. 1 panneau standard | SF | VERRE  format DIN A5 5 50 -  €                           
2 format DIN A4 5 50 -  €                           
3 format DIN A3 5 -  €                           

.4*. 1 panneau standard | SF | VERRE PERCE format DIN A5 5 -  €                           
2 format DIN A4 5 -  €                           
3 format DIN A3 5 -  €                           

.5. 1 panneau standard | SF | ALU format DIN A6 5 50 250 -  €                           
2  format DIN A5 5 100 250 500 -  €                           
3 format DIN A4 5 100 250 500 -  €                           
4 format DIN A3 5 50 250 -  €                           
5 dimensions Ø ≤200mm 5 25 100 -  €                           
6 dimensions Ø >200 à ≤ 400mm 5 25 -  €                           
7 dimensions Ø >400 à ≤ 600mm 5 25 -  €                           

.6. 1 panneau standard | SF | ALU SANDW format DIN A6 10 -  €                           
2  format DIN A5 25 -  €                           
3 format DIN A4 25 -  €                           
4 format DIN A3 10 -  €                           
5 dimensions Ø ≤200mm 25 -  €                           
6 dimensions Ø >200 à ≤ 400mm 10 -  €                           
7 dimensions Ø >400 à ≤ 600mm 5 -  €                           

ajout  | + fixation murale complémentaire -  €                           
.10. 1 ajout  | + fix.mur.contreplaque (ép.<10mm) format DIN A6 5 -  €                           

2 format DIN A5 5 25 100 -  €                           
3 format DIN A4 5 25 100 -  €                           
4 format DIN A3 5 25 100 -  €                           

.11. 1 ajout  | + fix.mur.amovible invisible format DIN A5 5 25 100 -  €                           
2 format DIN A4 5 25 100 -  €                           
3 format DIN A3 5 50 100 -  €                           

.12. 1 ajout  |+ fix.mur.amovible visible format DIN A6 10 -  €                           
2 format DIN A5 10 50 -  €                           
3  format DIN A4 10 50 -  €                           
4 format DIN A3 10 50 -  €                           
5 format DIN A2 5 50 -  €                           

5.1.2. Panneaux standards double-face -  €                           
 .1. 1 panneau standard | DF | PVC  format DIN A6 25 100 0 0 -  €                           

2  format DIN A5 25 100 250 500 -  €                           
3  format DIN A4 25 100 250 500 -  €                           
4 format DIN A3 25 -  €                           

 .2. 1 panneau standard | DF | HPL format DIN A5 5 50 250 500 -  €                           
2 format DIN A4 5 50 250 500 -  €                           
3 format DIN A3 5 25 100 -  €                           

.3. 1 panneau standard | DF | PMMA  format DIN A5 5 -  €                           
2 format DIN A4 5 -  €                           
3 format DIN A3 5 -  €                           

.4. 1 panneau standard | DF | VERRE format DIN A5 25 100 -  €                           
2 format DIN A4 25 100 -  €                           
3 format DIN A3 25 -  €                           

.5. 1 panneau standard | DF | ALU  format DIN A6 25 50 250 -  €                           
2  format DIN A5 50 100 250 500 -  €                           
3 format DIN A4 50 100 250 500 -  €                           
4 format DIN A3 10 50 250 -  €                           

.6. 1 panneau standard | DF | ALU SANDW   format DIN A6 5 -  €                           
2  format DIN A5 10 250 -  €                           
3 format DIN A4 10 250 -  €                           
4 format DIN A3 5 100 -  €                           

ajout  | + fixation de type 'suspendu' -  €                           
.10. 1 ajout  | + fix.susp.admin. kit complet 10 50 200 500 -  €                           
.11. 1 ajout  | + fix.susp.techn. kit complet Lg ≤ 300mm 10 50 200 500 -  €                           
 2  kit complet Lg > 300 à ≤ 600mm 10 50 -  €                           
ajout  | + fixation de type 'drapeau' -  €                           
.12. 1 ajout  | + fix. drapeau  admin. kit complet ensemble de 2 pièces 10 50 250 -  €                           
.13. 1 ajout  | + fix. drapeau  techn.  kit complet Lg  ≤ 200mm 10 50 250 -  €                           
 2  kit complet Lg  > 200 à ≤ 400mm 10 25 100 -  €                           

5. EQUIPEMENTS DE SIGNALETIQUE | Bordereau de prix unitaires

Postes

4. Les formats DIN sont donnés à titre indicatif et valent aussi pour une surface équivalente. voir tableau de concordance des surfaces en dernière page du bordereau

5. Lors de la commande d'un équipement en exemplaires multiples, le graphisme visuel (picto, layout, plan,…) peut varier d'un exemplaire à l'autre
ou être reproduit en série(s) sans que l’entreprise ne puisse demander aucune augmentation des coûts.

Remarques relatives au bordereau de prix:

1. Les prix sont forfaitaires: ils comprennent les frais de déplacement, de livraison et d'acheminement au stock du PE ou sur le chantier ad hoc, ainsi que la pose si c'est stipulé dans le cahier de charges..
Les contraintes liées au contrôle d’accès et à la distance entre bâtiments sont incluses.

2. Colonne "QP." = "Quantité présumée": ces quantités représentent une estimation et en aucun cas une quantité que le PE s'engage à commander

3. Colonne "PU" = "Prix unitaire": Le PU donné par l'entreprise tient compte de la quantité indiquée dans la colonne "QP" afférente (à sa gauche)
et est valable jusqu'à la "QP -1" indiquée dans la colonne suivante (à sa droite).
Exemple:  poste 5.1.1.1.1: 1ère colonne QP = 5 ; P.U. vaut pour 5 à 49 pièces | 2ème colonne QP = 50 ; P.U. vaut pour 50 à 249 pièces | 3ème colonne QP = 250 ; P.U. vaut pour 250 et au-delà
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5.2. Panneaux personnalisés  -  €                           
5.2.1.  Panneaux personnalisés simple-face (base: fix. murale collée ) -  €                           

.1. 1 panneau personnalisé | SF | PVC format DIN A7 1 -  €                           
2 format DIN A6 1 -  €                           
3 format DIN A5 1 25 100 -  €                           
4 format DIN A4 1 25 100 -  €                           
5 format DIN A3 1 25 100 -  €                           
6 format DIN A2 1 10 25 -  €                           
7 format DIN A1 1 25 -  €                           
8 format DIN A0 1 5 -  €                           
9 dimensions Ø ≤200mm 1 25 -  €                           
10 dimensions Ø >200 à ≤400mm 1 25 -  €                           
11 dimensions Ø >400 à ≤600mm 1 5 -  €                           

.1*. 1 panneau personnalisé | SF | PVC*  format DIN A8 1 5 -  €                           
2 format DIN A7 1 5 -  €                           
3 format DIN A6 1 5 -  €                           
4 format DIN A5 1 5 -  €                           
5 format DIN A4 1 5 -  €                           

.2. 1 panneau personnalisé | SF | HPL format DIN A6 5 -  €                           
2 format DIN A5 1 10 25 -  €                           
3 format DIN A4 1 10 25 -  €                           
4 format DIN A3 1 10 25 -  €                           
5 format DIN A2 5 -  €                           
6 format DIN A1 5 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

.2*. 1 panneau personnalisé | SF | HPL*  format DIN A6 5 -  €                           
2 format DIN A5 1 25 -  €                           
3 format DIN A4 1 25 -  €                           
4 format DIN A3 1 25 -  €                           
5 format DIN A2 5 -  €                           
6 format DIN A1 5 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

.3. 1 panneau personnalisé | SF | PMMA format DIN A6 1 -  €                           
2 format DIN A5 1 25 -  €                           
3 format DIN A4 1 25 -  €                           
4 format DIN A3 1 25 -  €                           
5 format DIN A2 1 10 -  €                           
6 format DIN A1 1 5 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

.3*. 1 panneau personnalisé | SF | PMMA* format DIN A6 1 -  €                           
2 format DIN A5 1 5 -  €                           
3 format DIN A4 1 5 -  €                           

 4 format DIN A3 1 5 -  €                           
5 format DIN A2 1 5 -  €                           
6 format DIN A1 1 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

.4. 1 panneau personnalisé | SF | VERRE format DIN A6 1 -  €                           
2 format DIN A5 1 10 -  €                           
3 format DIN A4 1 10 -  €                           
4 format DIN A3 1 10 -  €                           
5 format DIN A2 1 10 -  €                           
6 format DIN A1 1 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

.5. 1 panneau personnalisé | SF |ALU  format DIN A7 5 25 50 -  €                           
2 format DIN A6 5 50 200 -  €                           
3 format DIN A5 5 25 50 -  €                           
4 format DIN A4 5 25 50 -  €                           
5 format DIN A3 5 25 50 -  €                           
6 format DIN A2 1 5 10 -  €                           
7 format DIN A1 1 5 10 -  €                           
8 format DIN A0 1 5 -  €                           

.6. 1 panneau personnalisé | SF |ALU SANDW format DIN A7 1 -  €                           
2 format DIN A6 1 -  €                           
3 format DIN A5 5 20 -  €                           
4 format DIN A4 1 10 -  €                           
5 format DIN A3 1 10 -  €                           
6 format DIN A2 1 5 -  €                           
7 format DIN A1 1 -  €                           
8 format DIN A0 1 -  €                           
9 dimensions Ø ≤200mm 5 -  €                           
10 dimensions Ø >200 à ≤400mm 5 -  €                           
11 dimensions Ø >400 à ≤ 600mm 1 -  €                           

.7. 1 panneau personnalisé | SF | métal | inox surface dm² 10 -  €                           
2 panneau personnalisé | SF | métal | laiton surface dm² 10 -  €                           
3 panneau personnalisé | SF | métal | cuivre surface dm² 10 -  €                           
4 panneau personnalisé | SF | métal | bronze surface dm² 10 -  €                           

  ajout  | + gravure -  €                           
5 ajout |+ gravure et peinture surface dm² 30 -  €                           
6 ajout |+ peinture en relief surface dm² 10 -  €                           

.8.  sans objet -  €                           

.9.  sans objet -  €                           
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ajout  | + fixation murale complémentaire -  €                           
.10. 1 ajout  | + fix.mur.contreplaque  ép. <10mm format DIN A6 1 10 -  €                           

2  format DIN A5 1 10 -  €                           
3  format DIN A4 1 10 -  €                           
4  format DIN A3 1 10 -  €                           
5 format DIN A2 1 10 -  €                           
6 format DIN A1 1 10 -  €                           
7 format DIN A0 1 5 -  €                           
1* ajout  | + fix.mur.contreplaque ép. ≥10mm format DIN A6 1 10 -  €                           
2*  format DIN A5 1 10 -  €                           
3*  format DIN A4 1 10 -  €                           
4*  format DIN A3 1 10 -  €                           
5* format DIN A2 1 10 -  €                           
6* format DIN A1 1 10 -  €                           
7* format DIN A0 1 5 -  €                           

.11. 1 ajout  | + fix.mur.amovible invisible format DIN A6 1 10 -  €                           
2 format DIN A5 1 10 -  €                           
3 format DIN A4 1 10 -  €                           
4 format DIN A3 1 10 25 -  €                           
5 format DIN A2 1 25 50 -  €                           
6 format DIN A1 1 25 -  €                           
7 format DIN A0 1 5 -  €                           

.12. 1 ajout  |+ fix.mur.amovible visible format DIN A6 1 -  €                           
2 format DIN A5 1 -  €                           
3  format DIN A4 1 -  €                           
4  format DIN A3 1 -  €                           
5  format DIN A2 1 -  €                           
6  format DIN A1 1 -  €                           
7  format DIN A0 1 -  €                           

5.2.2. Panneaux personnalisés double-face -  €                           
.1. 1 panneau personnalisé | DF | PVC format DIN A5 5 -  €                           

2 format DIN A4 5 25 -  €                           
3 format DIN A3 5 25 -  €                           
4 format DIN A2 5 25 -  €                           
5 format DIN A1 5 25 -  €                           
6 format DIN A0 5 -  €                           
7 dimensions Ø ≤200mm 5 -  €                           
8 dimensions Ø >200 à ≤400mm 5 -  €                           
9 dimensions Ø >400 à ≤600mm 5 -  €                           

.2. 1 panneau personnalisé | DF | HPL format DIN A5 1 -  €                           
2 format DIN A4 1 25 50 -  €                           
3 format DIN A3 1 25 50 -  €                           
4 format DIN A2 1 -  €                           

.2*. 1 panneau personnalisé | DF | HPL* format DIN A5 1 -  €                           
2 format DIN A4 1 -  €                           
3 format DIN A3 1 -  €                           
4 format DIN A2 1 -  €                           

.3. 1 panneau personnalisé | DF | PMMA format DIN A5 1 -  €                           
2 format DIN A4 1 5 -  €                           
3 format DIN A3 1 5 -  €                           
4 format DIN A2 1 5 -  €                           
5 format DIN A1 1 -  €                           

 .3*. 1 panneau personnalisé | DF | PMMA*   format DIN A5 1 -  €                           
2 format DIN A4 1 -  €                           
3 format DIN A3 1 -  €                           
4 format DIN A2 1 -  €                           
5 format DIN A1 1 -  €                           

.4. sans objet -  €                           

.5. 1 panneau personnalisé | DF | ALU format DIN A5 1 -  €                           
2 format DIN A4 1 -  €                           
3 format DIN A3 1 -  €                           
4 format DIN A2 1 -  €                           

.6. 1 panneau personnalisé | DF | ALU SANDW format DIN A5 1 -  €                           
2 format DIN A4 5 20 -  €                           
3 format DIN A3 5 20 -  €                           
4 format DIN A2 1 20 -  €                           
5 format DIN A1 1 -  €                           
6 format DIN A0 1 -  €                           

ajout  | + fixation de type 'suspendu' -  €                           
 .10. 1 ajout  | + fix.susp.admin. kit complet 5 -  €                           

2 kit simple 5 -  €                           
.11. 1 ajout  | + fix.susp.techn. kit complet Lg ≤ 300mm 5 -  €                           

2 kit complet Lg > 300 à ≤ 600mm 5 -  €                           
 3  kit complet Lg > 600 à ≤ 1200mm 5 -  €                           

4 kit adapté Lg > par mct suppl. 5 -  €                           
ajout  | + fixation de type 'drapeau' -  €                           

 .12. 1 ajout  | + fix. drapeau  admin. kit complet ensemble de 2 pièces 5 -  €                           
 .13. 1 ajout  | + fix. drapeau  techn. kit complet Ht ≤ 200mm 5 -  €                           

 2  kit complet Ht  > 200 à ≤ 400mm 5 -  €                           
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5.3. Ensembles graphiques personnalisés  -  €                           
.1. 1 Ensemble graph. personnalisé | PVC | ép. <10mm format DIN A6 1 10 50 -  €                           

2 format DIN A5 1 5 -  €                           
3 format DIN A4 1 5 -  €                           
4 format DIN A3 1 5 -  €                           
5 format DIN A2 1 5 -  €                           
6 format DIN A1 1 5 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

 1* Ensemble graph.personnalisé | PVC | ép. ≥10mm format DIN A6 1 10 50 -  €                           
2* format DIN A5 1 5 -  €                           
3* format DIN A4 1 5 -  €                           
4* format DIN A3 1 5 -  €                           
5* format DIN A2 1 5 -  €                           
6* format DIN A1 1 5 -  €                           
7* format DIN A0 1 -  €                           

.2. sans objet  -  €                           

.3. 1 Ensemble graph. personnalisé | PMMA | ép.<10mm  format DIN A6 1 10 50 -  €                           
2 format DIN A5 1 5 -  €                           
3 format DIN A4 1 5 -  €                           
4 format DIN A3 1 5 -  €                           
5 format DIN A2 1 5 -  €                           
6 format DIN A1 1 5 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

  1* Ensemble graph. personnalisé | PMMA | ép. ≥10mm format DIN A6 1 10 50 -  €                           
2* format DIN A5 1 5 -  €                           
3* format DIN A4 1 5 -  €                           
4* format DIN A3 1 5 -  €                           
5* format DIN A2 1 5 -  €                           
6* format DIN A1 1 5 -  €                           
7* format DIN A0 1 -  €                           

.4. sans objet  -  €                           
 .5. 1 Ensemble graph. personnalisé | ALU format DIN A6 1 10 50 -  €                           

2 format DIN A5 1 5 -  €                           
3 format DIN A4 1 5 -  €                           
4 format DIN A3 1 5 -  €                           
5 format DIN A2 1 5 -  €                           
6 format DIN A1 1 5 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

 .6. 1 Ensemble graph. personnalisé | ALU SANDW format DIN A6 1 10 50 -  €                           
2 format DIN A5 1 5 -  €                           
3 format DIN A4 1 5 -  €                           
4 format DIN A3 1 5 -  €                           
5 format DIN A2 1 5 -  €                           
6 format DIN A1 1 5 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

 .7. 1 Ensemble graph. personnalisé | INOX format DIN A6 1 10 50 -  €                           
2 format DIN A5 1 5 -  €                           
3 format DIN A4 1 5 -  €                           
4 format DIN A3 1 5 -  €                           
5 format DIN A2 1 5 -  €                           
6 format DIN A1 1 5 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

.8. 1 Ensemble graph.personnalisé | VINYLE format DIN A8 1 25 100 -  €                           
2 format DIN A7 1 25 100 -  €                           
3 format DIN A6 1 10 50 -  €                           
4 format DIN A5 1 10 -  €                           
5 format DIN A4 1 10 -  €                           
6 format DIN A3 1 10 -  €                           
7 format DIN A2 1 10 -  €                           
8 format DIN A1 1 10 -  €                           
9 format DIN A0 1 5 -  €                           

.8*. 1 Ensemble graph. personnalisé | VINYLE* format DIN A6 1 -  €                           
2 format DIN A5 1 -  €                           
3 format DIN A4 1 -  €                           
4 format DIN A3 1 -  €                           
5 format DIN A2 1 -  €                           
6 format DIN A1 1 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

.9. sans objet -  €                           
ajout  | + fixation murale amovible -  €                           

 .10. 1 ajout  | + fix. mur. amovible écarteur métal pièce 10 50 -  €                           
 2 ajout  | + fix. mur. amovible écarteur plastique pièce 10 50 -  €                           
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5.4. Films adhésifs -  €                           
5.4.1. Film adhésif prêt-à-poser -  €                           

 .1. 1 Film adhésif opaque imprimé format DIN A7  100 -  €                           
2 format DIN A6  100 -  €                           
3 format DIN A5  25 -  €                           
4 format DIN A4 25 -  €                           
5 format DIN A3  5 -  €                           
6 dimensions 150x150mm 25 100 -  €                           
7 dimensions Ø ≤200 mm 10 50 -  €                           
8 dimensions Ø  >200 à 300mm 10 50 -  €                           
9 dimensions 1500x750mm 1 5 -  €                           

 .2. Film adhésif "info" format DIN A8 10 -  €                           
 .3. Film adhésif "STOP" format 50x1000mm 5 10 -  €                           

.4. Film adhésif "PAS" la paire DIN A4 5 10 -  €                           

.5. 1 Film adhésif "sécurité" format DIN A5 1 -  €                           
2 format DIN A4 1 25 50 -  €                           
3 format DIN A3  1 25 50 -  €                           
4 format DIN A2 1 -  €                           

5.4.2. Film adhésif appliqué -  €                           
 .1. 1 Film adhésif transparent sablé imprimé format DIN A5  5 -  €                           

2 format DIN A4 5 20 -  €                           
3 format DIN A3  5 20 -  €                           
4 format DIN A2 5 20 -  €                           
5 format DIN A1 5 20 -  €                           
6 format DIN A0 1 -  €                           

 .2. Film adhésif "Brise-vue carrés" mct  50 -  €                           
 .3. Film adhésif "Brise-vue mixte" mct  5 -  €                           
 .4. Film adhésif "Brise-vue standard" mct  10 -  €                           
 .5. Film adhésif sablé vitrophanie standard m²  25 -  €                           
 .6. Film adhésif sablé vitrophanie perso. « type WIM » m²  10 -  €                           
5.5. Equipements personnalisés existants -  €                           
 .1. 1 Panneaux comm. "Solidarność 80"| verre pièce 1800x260mm 1 -  €                           

2 Panneaux comm."Solidarność 80" | 3 acrylate gravés l'ensemble 1 -  €                           
 .2. Panneau commémoratif "Simone VEIL" pièce 1800x780mm 1 -  €                           
 .3. Panneau mural multilingue PE pièce 1500x1960mm 1 -  €                           
 .4. Panneau suspendu Car service pièce 150x850mm 10 -  €                           
5.6. Signalétique PMR -  €                           
 .1. 1 Panneau PMR relief format 100/100mm 1 15 -  €                           

2 Panneau PMR relief format 200/200mm 1 15 -  €                           
3 Panneau PMR relief format DIN A5 1 -  €                           
4 Panneau PMR relief format DIN A4 1 -  €                           

 5 Panneau PMR relief format DIN A3 1 -  €                           
6 Panneau PMR relief format DIN A2 1 -  €                           

.2. ajout  | +braille dmct  10 -  €                           

.3. Rouleau bande adhésive balisage sécurité pièce 1 -  €                           

.4. Rouleau bande adhésive antidérapante danger pièce 1 -  €                           
5.7. Porte-documents -  €                           

.1. 1 Porte-noms | glissières | bureau dimensions 120/120mm 50 -  €                           
2 Porte-noms | glissières | asc.intérieur dimensions 120/300mm 5 -  €                           
3 Porte-noms | glissières | asc.extérieur dimensions 110/150mm 5 -  €                           

.2. 1 Porte-documents | clic-clac | alu naturel format DIN A5  5 -  €                           
2 Porte-documents | clic-clac | alu naturel  format DIN A4  10 100 -  €                           
3 Porte-documents | clic-clac | alu laqué  format DIN A4  10 -  €                           
4 Porte-documents | clic-clac | alu naturel|étanche format DIN A4 10 -  €                           
5 Porte-documents | clic-clac | alu naturel  format DIN A3 10 100 -  €                           
6 Porte-documents | clic-clac | alu laqué format DIN A3 25 -  €                           
7 Porte-documents | clic-clac | alu naturel|étanche format DIN A3 25 -  €                           
8 Porte-documents | clic-clac | alu naturel format DIN A2  1 25 -  €                           
9 Porte-documents | clic-clac | alu naturel format DIN A1 1 25 -  €                           
10 Porte-documents | clic-clac | alu naturel format DIN A0 1 5 -  €                           

.3. 1 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm format DIN A8   50 2000 -  €                           
2 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm format DIN A7 50 2000 -  €                           
3 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm format DIN A6 50 250 -  €                           
4 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm format DIN A5 50 100 -  €                           
5 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm format DIN A4 10 100 -  €                           
6 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm format DIN A3  10 100 -  €                           
7 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm format DIN A2 10 -  €                           
8 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm format DIN A1  5 -  €                           
9 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm format DIN A0 5 -  €                           
10 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm dimensions 120x120mm 50 250 -  €                           
11 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm dimensions 120x300mm  50 -  €                           
12 déta | feuille PC anti-reflet ép. . ≤ 1mm dimensions 110x150mm  25 -  €                           
13 déta | feuille PC opaque ép.1mm dimensions 120x120mm 50 -  €                           
14 déta | feuille PC opaque ép.1mm format DIN A4 5 -  €                           
15 déta | capuchon amovible la paire 50 -  €                           
16 déta | capuchon vissé la paire 50 -  €                           
17 déta | capuchon vissé la paire 50 -  €                           

.4. 1 Porte-document double-feuille | 4 fixations format DIN A3 5 -  €                           
2 Porte-document double-feuille | 6 fixations format DIN A3 5 -  €                           

.5.  Porte-nom type « Hémicycle » dimensions 70mm 100 -  €                           

.6.  Porte-nom type « Réglette meuble courrier » dimensions ≤ 300x18mm 100 -  €                           
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.7. 1 Porte-doc. | Cosign I-SIGN FLEX ou équ.| alu naturel dimensions 120x120mm 1 250 1000 -  €                           
2 Porte-doc. | Cosign I-SIGN FLEX ou équ.| alu naturel format DIN A5 10 100 -  €                           
3 Porte-doc. | Cosign I-SIGN FLEX ou équ.| alu naturel format DIN A4 10 100 -  €                           
4 Porte-doc. | Cosign I-SIGN FLEX ou équ.| alu laqué format DIN A4 10 -  €                           
5 Porte-doc. | Cosign I-SIGN FLEX ou équ.| alu naturel format DIN A3 10 100 -  €                           
6 Porte-doc. | Cosign I-SIGN FLEX ou équ.| alu laqué format DIN A3 10 -  €                           
7 Porte-doc. | Cosign I-SIGN FLEX ou équ.| alu naturel format DIN A2 1 10 25 -  €                           
8 Porte-doc. | Cosign I-SIGN FLEX ou équ.| alu naturel format DIN A1 1 10 -  €                           
9 Porte-doc. | Cosign I-SIGN FLEX ou équ.| alu naturel format DIN A0 1 -  €                           

.8.  Totem porte-doc. (Cosign I-SIGN DISPLAY ou équiv.) dimensions ≤800 à ≤1000 x Ht≤ 2200mm 1 -  €                           

.9. 1 déta| Acrylate anti-reflet Cosign I-SIGN FLEX ou équ. dimensions 120x120mm 100 -  €                           
2 déta| idem + libre/occupé dimensions 120x120mm 50 -  €                           
3 déta| Acrylate anti-reflet Cosign I-SIGN FLEX ou équ. format DIN A5 25 -  €                           
4 déta| Acrylate anti-reflet Cosign I-SIGN FLEX ou équ. format DIN A4 25 -  €                           
5 déta| Acrylate anti-reflet Cosign I-SIGN FLEX ou équ. format DIN A3 25 -  €                           
6 déta| Acrylate anti-reflet Cosign I-SIGN FLEX ou équ. format DIN A2 10 -  €                           
7 déta| Acrylate anti-reflet Cosign I-SIGN FLEX ou équ. format DIN A1 5 -  €                           
8 déta| Acrylate anti-reflet Cosign I-SIGN FLEX ou équ. format DIN A0 1 -  €                           

5.8. Panneaux routiers -  €                           
 .1. 1 Panneau routier plat dimensions Ø 400 mm 1 50 -  €                           

2 Panneau routier plat dimensions Ø 700 mm 1 -  €                           
3 Panneau routier plat dimensions triangle, polygonal ≤400mm 1 -  €                           
4 Panneau routier plat format A2 1 -  €                           
5 Panneau routier plat format A1 1 -  €                           

 .2. 1 Panneau routier  G2000 HI dimensions Ø 400 mm 1 -  €                           
2 Panneau routier  G2000 HI dimensions Ø 700 mm 1 -  €                           
3 Panneau routier  G2000 HI dimensions triangle, polygonal ≤400mm 1 -  €                           
4 Panneau routier  G2000 HI format A2 1 -  €                           
5 Panneau routier  G2000 HI format A1 1 -  €                           

 .3. bande "chaînettes obstacle" pièce mct 5 -  €                           
 .4. 1 Miroir de sécurité | sphère pièce min.Ø 400-600mm max 5 -  €                           

2 Miroir de sécurité | demi-sphère pièce min.Ø 400-600mm max 5 -  €                           
5.9. Pièces détachées et consommables -  €                           
 .1. 1 Déta | plaque PVC < 10mm surface m² 10 -  €                           

2 Déta | plaque PVC ≥ 10 à ≤ 20mm surface m² 5 -  €                           
 .2. 1 Déta | support à serrage variable (monobloc) pièce 1 -  €                           

2 Déta | support à serrage variable (perçantes) la paire 5 -  €                           
3 Déta | support à serrage variable (pinçant) la paire 10 -  €                           
4 Déta | kit de suspension inox pièce 5 -  €                           
5 Déta | kit de fixation murale amovible invisible 0,5mct 10 -  €                           

 .3. 1 Déta | cartouche IMISPC0501 (couleur) Pièce 5 -  €                           
2 Déta | cartouche IMISPC0294 (nettoyage) Pièce 1 -  €                           
3 Déta | ruban adhésif dble-face permanent Pièce rouleau 1 -  €                           
4 Déta | ruban adhésif dble-face enlevable Pièce rouleau 1 -  €                           
5 Déta | vinyle permanent opaque Pièce rouleau 1 -  €                           
6 Déta | vinyle enlevable opaque Pièce rouleau 1 -  €                           
7 Déta | vinyle transparent pour transfert Pièce rouleau 1 -  €                           
8 Déta | vinyle permanent sablé Pièce rouleau 1 -  €                           
9 Déta | kit de 5 palettes de transfert kit 1 -  €                           
10 Déta | kit de 5 ventouses kit 1 -  €                           

 .4. 1 ajout  |+ laminat de protection format DIN A6 1 -  €                           
2 format DIN A5 1 -  €                           
3 format DIN A4 1 -  €                           
4 format DIN A3 1 -  €                           
5 format DIN A2 1 -  €                           
6 format DIN A1 1 -  €                           
7 format DIN A0 1 -  €                           

5.10. Divers -  €                           
 .1. 1 Prestations régie|technicien spécialisé | atelier  tarif horaire 10 -  €                           

2 Prestations régie|technicien spécialisé|site|hor.normal tarif horaire 220 -  €                           
 3 Prestations régie|technicien spécialisé|site|nuit,samedi tarif horaire 5 -  €                           
 4 Prestations régie|technicien spécialisé|site|J.f., dim. tarif horaire 5 -  €                           
 5 Prestations régie|consultance|junior tarif horaire 20 -  €                           
 6 Prestations régie|consultance|senior tarif horaire 20 -  €                           
 .2. 1 Fournitures hors BPU | coeff. sur factures matériaux coefficient 4000 -  €                           

2 Fournitures hors BPU | coeff. sur factures sous-trait. coefficient 1000 -  €                           
3 Fournitures hors BPU | coeff. sur factures locations coefficient 500 -  €                           

 .3. 1 Plan d'évacuation | package DIN A3 pièce 10 250 -  €                           
2 Plan d'évacuation | package DIN A2 pièce 5 50 -  €                           
3 Plan d'évacuation | package DIN A1 pièce 1 50 -  €                           

.4 1 Feuillet porte-nom | package 120x120mm pièce 100 250 -  €                           

-  €                           Total général  
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1. INTRODUCTION
La production et la mise en œuvre de la signalétique doivent être exécutées conformément
aux prescriptions ci-dessous. Celles-ci ne peuvent faire l’objet d’aucun supplément de prix.

 Tous les ouvrages doivent être réalisés avec des matériaux et composants ignifuges.

 Les éléments doivent être construits suivant les règles de l’art avec une référence spéciale
aux règles de sécurité. Les chants doivent être arrondis et ne pas présenter d’arêtes vives
ou de bords tranchants qui pourraient constituer une source de risque de blessure.

 Pour réduire les coûts environnementaux liés aux coûts de matériel non réutilisable, le CTT
privilégie les solutions flexibles lors du choix de la fixation et du rendu graphique :

La dépose ainsi que la remise en place du panneau est aisée en cas de maintenance de la
cloison sans abîmer ou déformer la plaque.

Le panneau peut être facilement ré-habillé lorsque le contenu graphique doit être
modifié : on procède facilement au remplacement de l’ensemble graphique en vinyle
adhésif obsolète par un nouveau.

Le CTT réutilise dans la mesure du possible le matériel existant.

 Pour réduire les coûts de remise en état des cloisons, le CTT privilégie le vissage plutôt que
le collage.

 Les éléments doivent être positionnés en respectant les consignes du PE et être de niveau.

 Tous les éléments en acier doivent être inoxydables avec un système apte à garantir les
opérations de bordage et de pliage.

 Toutes les vis et les autres systèmes de jointure doivent être réalisés en acier inox et sont
compris dans le prix unitaire de l’équipement de signalétique.

 En cas de configuration architecturale spécifique ou de points d’accroche difficiles, le PE
pourra indiquer des équipements de dimensions différentes que celles indiquées dans le
présent document ou dans le bordereau de prix.

 Les ouvrages doivent être réalisés de façon à garantir des opérations aisées de nettoyage
et d’entretien. Celles-ci doivent pouvoir être exécutées par du personnel non spécialisé et
sans recours à des équipements spéciaux.

 Les ouvrages combinés avec un système de fixation amovible doivent pouvoir être
replacés facilement dans la position d’origine et de niveau.

 Le PE peut demander, sans majoration de prix, de modifier le prototype de chaque modèle
de panneau, y compris le système d’ancrage. Le PE peut ponctuellement demander une
modification de la découpe (ex : angles arrondis ou chanfreinés).

 Le CTT peut utiliser, avec l’approbation préalable du PE, des matériaux différents de ceux
spécifiés pour la réalisation des panneaux, pourvu qu’ils possèdent les mêmes
caractéristiques techniques et de résistance que celles indiquées dans le
présent document.

 Le CTT doit étudier et finaliser les dessins de détail relatifs aux inscriptions, pictogrammes
et symboles si nécessaire et réaliser un prototype des parties les plus significatives, y
compris les systèmes de fixation, pour les soumettre à l’approbation du PE. Les systèmes
décrits doivent être présentés en deux exemplaires et être accompagnés d’une version
informatisée. L’approbation du projet d’exécution est liée à l'approbation du prototype.
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Dans le cas d’un projet global incluant des nouveautés (système graphique, nouveaux
types de panneaux, matériaux, fixation, etc.), le CTT doit installer un mock-up significatif
avec les nouveaux équipements pour mettre au point les détails d’exécution, de fixation et
de pose, ainsi que toutes les fiches techniques pour les soumettre à l’approbation du PE
avant la production des équipements et l’exécution du projet.

 Le CTT doit vérifier, au moyen d’un relevé, les mesures reportées dans le projet d'exécution
et en vérifier la conformité avec l´état des lieux. Les variations dimensionnelles
éventuellement nécessaires doivent être fixées avec le PE.

 Le PE réalise les layouts et les transmet au CTT sous forme de fichiers digitaux. Le CTT
prend en charge le travail de recomposition nécessaire à l’impression et à la production.

 Si le CTT doit créer un layout, cette prestation sera commandée et facturée en heure de
consultance senior ou junior, selon la complexité du projet et selon les règles de l’art dans
le domaine graphique (PAO, chemin visuel, etc.) et selon les normes en vigueur.

 Les fichiers digitaux de pictogrammes standards (sécurité, RGPT, sécurité routière, etc.)
sont fournis gratuitement par le CTT. Il s’engage à fournir les versions actualisées selon les
normes en vigueur, en se référant à la législation européenne et belge en vigueur.

 Un tableau de référence, nommé « tableau de concordance des surfaces » (annexé en
dernière page du « Bordereau de prix unitaires » (BPU)), a été créé pour limiter la liste des
dimensions de panneaux dans le bordereau de prix unitaires (BPU). Ce tableau fixe la
correspondance entre les surfaces de référence (formats DIN) et les surfaces des panneaux
aux dimensions habituellement utilisées au PE, et ce, selon des tolérances de ± 35% en-
deçà et de ± 25% au-delà appliquée à chaque surface standard DIN.

Format DIN A2 = 0,25m² ; tolérance ± 35% : min. 0,16m² ; tolérance ± 25% : max. 0,31m²
- surface panneau 300x600mm (0,18m²) = surface format DIN A2 (0,16 ≤ 0,18 ≤ 0,31m²)
- surface panneau 400x800mm (0,32m²) = surface format DIN A1 (0,32 > 0,31m²)

 La similarité de tonalité de couleur ou d’apparence doit être garantie pour le matériau, la
couche de fond et les éléments graphiques d'un lot de fournitures à poser, ou des
fournitures additionnelles à rajouter dans un bâtiment ou dans une zone commune (ex : ne
pas disposer côte à côte des verres « verts » et des verres « blancs », respecter le sens de fil
de panneaux métalliques, etc.).

 Le surcoût lié au traitement nécessaire à une bonne « accroche » de l’impression
numérique ou autre sur le support (ex : plaque métallique) est inclus dans le prix unitaire
du panneau.

 Tous les éléments vernis doivent être traités préalablement, de façon à assurer l’adhérence
parfaite de la peinture sur le fond du panneau, avec une garantie de durée de la couleur
originale dans le temps.

 Les couleurs doivent être saturées, résultat d’un nombre suffisant de passage d’encrage. Si
nécessaire, un pré-encrage blanc sera appliqué pour opacifier les encrages suivants.

 Il ne peut pas résulter de décalage visible dans la pose des impressions multicouches.

 Toutes les inscriptions doivent être réalisées avec des appareils de contrôle numérique à
entaille automatique selon les règles graphiques indiquées par le PE. Le CTT a une
obligation de résultat et doit assurer la correspondance parfaite entre le produit fini et la
composition typographique indiquée.

 Toutes les couleurs reportées dans les dessins d’exécution doivent correspondre à un
nuancier normalisé conformément à la définition donnée par le PE après vérification et
approbation des prototypes. Le CTT doit assurer les réglages nécessaires pour que le rendu
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d’une couleur soit, autant que possible, similaire sur tous les supports mis en œuvre dans
le cadre d’un projet (ex : couleur similaire entre impressions jet d’encre, laser, encres
séchage UV, avec vinyle teinté dans la masse, etc.). Les réglages sont consignés dans le
dossier as-built.

 Lors d’un projet, les épreuves d’échantillonnage de couleur, d’impression avec effets de
transparence, etc. nécessaires à la vérification avant production, doivent être soumis au PE
pour approbation (3 échantillons successifs inclus).

 Le PE pourra également ordonner l’exécution de visuels en vinyle, en impression
numérique UV, à jet d’encre, en sérigraphie ou autre, avec l’emploi de couleurs différentes
de celles indiquées au préalable dans le projet d’exécution, ou de couleurs
supplémentaires, sans que le CTT ne puisse demander aucune augmentation des coûts, sur
des matériaux présentant les mêmes caractéristiques. De plus, pour ce qui concerne
chaque type de panneau, aucune majoration de prix n’est prévue dans le cas où le PE
demanderait des inscriptions, des pictogrammes et/ou des symboles sur davantage de
lignes que celles prévues dans le projet initial.

 Lors de la commande d'un équipement en exemplaires multiples, le visuel (pictogrammes,
layout, plans, etc.) peut être reproduit en série(s) ou varier d'un exemplaire à l'autre sans
que le CTT ne puisse demander aucune augmentation des coûts.

 Chaque équipement fourni et acheminé au stock PE est emballé pour le prémunir contre
les dégâts occasionnés à la plaque ou aux éléments graphiques (ex : dans une pile de
plaques imprimées, prévoir une feuille de protection entre chaque panneau). Le PE
refusera la facturation des équipements abîmés.

 Le CTT prend soin d’étiqueter précisément et de manière lisible chaque commande (n° bon
de commande-postes-description). Les équipements livrés dans le cadre d’un projet sont
rangés de manière logique pour éviter les pertes de temps lors du déballage sur chantier.

 Après installation de l’équipement, aucune trace résultant de la mise en place du panneau
ne peut être visible, tels que marques de crayon sur le mur, tâches de doigts, déchets de
transfert, résidus de forage, etc.

 Les produits de nettoyage (et peintures si utilisées) doivent être conformes aux critères de
l'EU Ecolabel. En cas d’utilisation de produits de nettoyage et peintures non conformes, le
CTT doit demander au préalable l'autorisation au PE en motivant la raison pour laquelle les
produits sont indispensables.

2. LES MATERIAUX

2.1. Polychlorure de vinyle cellulaire (PVC)

Panneau rigide en polychlorure de vinyle cellulaire (PVC) homogène, de qualité supérieure, pour
usage intérieur et extérieur. Il résiste aux impacts et est auto-extinguible.

L´épaisseur et la densité du panneau varie en fonction de sa dimension de façon à garantir à la
plaque une rigidité suffisante selon l’usage déterminé par le PE. Épaisseur : min. 4mm.

La plaque et les chants sont exempts de défaut provenant de la production et de l’usinage des
panneaux (par exemple : griffures, etc.).
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Le PVC est blanc ou coloré, les faces sont planes et ont un aspect mat.

Possibilité de pliage et de découpe angulaire, circulaire ou personnalisée en utilisant les usinages
appropriés.

Variante : plaque à graver en plastique bicolore, constituée de 2 couches : une âme de couleur A
et une couche de surface de couleur B.  Bonne résistance aux griffures, à l’eau et la corrosion. Pas
de décoloration en usage extérieur.

2.2. Panneau stratifié « high pressure laminate » (HPL)

Panneau stratifié HPL « high pressure laminate » pour usage intérieur et extérieur. Il est constitué
de feuilles imprégnées de résine phénolique et d’une couche de finition extérieure imprégnée de
résine mélamine, qui sont agglomérées sous haute pression et à haute température.

Facilement usinable, surface dure, lisse et antistatique, faible flexion et grande résistance aux
chocs. Lettrage facile. Épaisseur : min. 4mm.

Le panneau est exempt de tout défaut provenant de la production et de l’usinage des panneaux
(les chants ne peuvent pas présenter de traits de scie). La plaque, les couches de finition et les
chants ne peuvent pas s’abîmer, s’écailler ni s’éroder.

Le panneau stratifié HPL a une finition et une couleur standard.

Variante : feuille décor, couleur personnalisée, bois, métal, etc. Possibilité de gravure.

2.3. Polyméthacrylate de méthyle cristal (PMMA) (Plexiglas®)

Panneau en acrylate coulé, résistant aux intempéries, aux UV, à la traction et aux chocs.

L´épaisseur de la plaque varie en fonction de sa dimension de façon à garantir à la plaque une
rigidité suffisante. Épaisseur : min. 4mm.

Le panneau a partout la même couleur et est exempt de tout défaut provenant de la production et
de l’usinage des panneaux (les chants ne peuvent pas présenter de traits de scie). Les deux faces
de la plaque doivent être parfaitement lisses.

Les chants sont polis (angles moins vifs et finition de qualité). Lissage à chaud des bords.

Le PMMA peut être transparent, opalin, coloré. Les faces ont un aspect brillant ou mat.

Possibilité de pliage et de découpe angulaire, circulaire ou personnalisée en utilisant les usinages
appropriés. Les percements sont réalisés au laser.

Variante : acrylate coulé modifié, plus opaque et plus résistant, de type Vinesse ou équivalent.

2.4. Verre Securit

Plaque composé d´une simple feuille de verre trempé (Securit) selon la norme NBN S 23-002. Elle
résiste aux rayures et à l’abrasion.

Le CTT adapte l’épaisseur de la feuille de verre en fonction des dimensions du panneau de façon à
garantir à la plaque une rigidité suffisante Épaisseur : min. 4mm.
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Le verre aura partout la même couleur et sera exempt de tout défaut provenant du soufflage, du
coulage ou du découpage du verre. Par observation oblique du vitrage, on ne pourra déceler
aucune déformation.

Les chants visibles sont polis, les angles sont chanfreinés, les trous nécessaires aux fixations sont
forés suivant les règles de l’art.

2.5. Aluminium

Panneau en tôle aluminium anodisé pour garantir une résistance suffisante en usage intérieur et
extérieur (abrasion, oxydation). Anodisé naturel. La surface doit résister aux solvants usuels dont
les produits de nettoyage pour graffitis (ex : acétone, diluants, décapants, etc.).

L´épaisseur de la plaque varie en fonction de sa dimension de façon à garantir à la plaque une
rigidité suffisante. Épaisseur : min. 1,5mm.

La plaque doit être parfaitement plate, de manière à assurer l’application correcte des éléments
graphiques. La coloration est résistante aux UV.

Les chants visibles sont nets après la coupe et non coupants. Il n’y a pas de différence de teinte
visible sur le chant.

Possibilité de pliage et de découpe angulaire, circulaire ou personnalisée en utilisant les usinages
appropriés.

Variante : aluminium d’aspect inox brossé, alu laqué.

2.6. Panneau sandwich en aluminium

Le panneau est composé de 2 fines tôles d’aluminium laquées et d’un noyau en polyéthylène. Il est
dimensionnellement stable, résistant aux UV et aux chocs.

L´épaisseur de la plaque varie en fonction de sa dimension de façon à garantir à la plaque une
rigidité suffisante. Épaisseur : min. 3mm.

La plaque doit être parfaitement plate, de manière à assurer l’application correcte des éléments
graphiques.

Les chants visibles sont nets après la coupe, les trous nécessaires aux fixations sont forés suivant
les règles de l’art. Il n’y a pas de différence de teinte visible sur le chant.

Possibilité de pliage et de découpe angulaire, circulaire ou personnalisée en utilisant les usinages
appropriés.

2.7. Acier inox A316L

Tôle en acier inoxydable A316L « low carbon » résistant à la corrosion pour usage intérieur et
extérieur. La surface doit résister aux solvants usuels dont les produits de nettoyage pour graffitis
(ex : acétone, diluants, décapants, etc.).

L´épaisseur de la plaque varie en fonction de sa dimension de façon à garantir à la plaque une
rigidité suffisante (min. 2mm).
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La tôle doit être parfaitement plate de manière à assurer l’application correcte des éléments
graphiques. Elle reste plane après un travail de pliage.

Les chants visibles sont nets après la coupe. Il n’y a pas de différence de teinte visible sur le chant.

Possibilité de pliage et de découpe angulaire, circulaire ou personnalisée en utilisant les
usinages appropriés.

La surface sur laquelle seront positionnés les éléments graphiques peut être brossée.

2.8. Film adhésif

Film adhésif en vinyle, de qualité supérieure, pour usage intérieur et extérieur. Excellentes
propriétés de découpe, d’échenillage et d’application. Il est dimensionnellement stable, souple,
résistant aux UV avec une durabilité de 7 ans minimum, en condition normale d’utilisation.

Il convient pour les différents systèmes d’impression (numériques, sérigraphie, etc.) avec les encres
adaptées. Il peut être placé sur tous types de matériau, y compris des parois de plâtre enduites. La
qualité de la colle doit être égale à celle du film de surface.

L’épaisseur du film est laissée au choix du CTT selon l’usage déterminé par le PE, tout en veillant à
une obligation de résultat.

Il peut être d’aspect opaque, mat, brillant, métallique, transparent, etc.

Le film adhésif sera de type permanent ou enlevable selon la demande du PE.

En utilisant des moyens adaptés, l’enlèvement du film doit être possible sans laisser de trace de
colle et sans abîmer la surface du support, et ceci pendant toute la durée de garantie du produit.

Il est collé de manière continue, il adhère parfaitement au support et aucune bulle d´air ou
poussière n’est présente. Il ne présente pas de déformation résultant de son application.

En cas de pose sur site, le gabarit et tous les éléments nécessaires au placement sont inclus dans le
prix unitaire.

Les panneaux placés en extérieur ou en conditions difficiles (public, etc.) peuvent être protégés
par un laminat de protection anti-graffiti et anti-abrasion. Il sera résistant aux UV et aux
intempéries, avec une durée de vie maximale.

Variante : films adhésifs spécifiques, décor, sablés, à haute résistance pour le sol, auto-
réfléchissant, etc.

2.8.1. Film adhésif imprimé numériquement

Impression en mono- ou en quadrichromie, en haute définition, sur tous types de film.

2.8.2. Film adhésif détouré, échenillé et mis sous transfert pour la pose

La pellicule vinylique est monochrome, colorée dans la masse ou imprimée.

La découpe au traceur doit être nette.
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2.9. Polycarbonate (PC)

Film (ou feuille) en polycarbonate, traité anti-UV. Il présente une grande résistance aux chocs et
aux griffures et une pureté optique élevée si transparent. Facilement imprimable.

L´épaisseur du matériau varie en fonction du modèle :

 film autocollant

 feuille souple transparente anti-reflet : pour porte-documents (min. 0,5mm), etc.

 feuille opaque : pour porte-documents, etc. (1 à 5mm)

Couleur selon la disponibilité du marché.

3. LES FIXATIONS

Généralités

Le CTT prendra toutes les dispositions nécessaires pour garantir un travail soigné et dans les règles
de l’art suivant le type de fixation et de support.

Le cas échéant, le CTT prend toutes les mesures nécessaires pour garantir une fixation mécanique
(vis, ancrage chimique, etc.) adéquate et suffisante de l’élément de signalétique dans le mur, le sol
ou le plafond.

En cas de doute quant au type et à la qualité du support (pierre agrafée, bardage bois ou
métallique, etc.), le CTT demande au PE de lui fournir les plans As-Built de la situation existante.

Selon les cas, le PE se réserve le droit de demander les études et plans de détail. Ces documents
seront soumis au PE pour approbation.

La fixation via un système amovible doit assurer un maintien solide du panneau, mais également
permettre son enlèvement d´une manière simple, sans risque de brisure ni de déformation. Le
panneau est remis en place facilement au bon endroit et de niveau.

La fixation murale vissée est privilégiée autant que possible à la fixation murale collée, et ce pour
limiter la remise en état du mur quand il est rénové.

La fixation de type « administratif » est réservée aux locaux situés hors-sol, sauf locaux techniques
et escaliers de secours.

La fixation de type « technique » est réservée aux locaux situés en sous-sol (parkings, techniques,
etc.), sauf zone administrative ou spécifique.

3.1. Fixation murale

3.1.1. Fixation murale collée

DESCRIPTION

Le panneau est fixé directement contre la paroi ou le support grâce à :

 un ruban adhésif mousse double-face (collage de première prise pour la mise en
place) et

 une colle synthétique (forte adhérence et collage longue durée).
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Panneau « prêt-à-poser» : la fourniture du ruban adhésif est incluse dans le prix unitaire du
panneau. La colle est incluse dans le prix unitaire du tarif horaire de la pose en régie.

Panneau « pose comprise » : la fourniture et l’application du ruban adhésif et de la colle sont
incluses dans le prix unitaire du panneau.

EXÉCUTION

Le support est nettoyé et dégraissé afin de permettre une fixation parfaite, dans les règles de l’art.

Le collage sur la paroi doit être adapté aux caractéristiques du support, en utilisant des produits
qui doivent résister aux « surcharges de mise en fonction » en tenant compte de toutes les
contraintes environnementales du milieu et de l´emplacement choisi, pour une durée de vie
maximale (ex : paroi lisse ou texturée, température peu élevée, extérieur, parking souterrain, etc.).

Le CTT remettra une fiche technique indiquant les caractéristiques techniques et la garantie des
produits utilisés.

Les points de colle et l’autocollant double-face sont positionnés de telle façon que la dépose du
panneau est systématique et aisée. En cas de placement à l’extérieur, ils seront positionnés de telle
façon à ne pas entraver l’écoulement des eaux de pluie.

Pour le collage des ensembles graphiques détourés, l’adhésif double-face sera posé en alternance
avec les points de colle. Les 2 éléments sont transparents si possible (vue oblique sur la tranche du
matériau transparent).

Ruban adhésif mousse double-face

Selon le support et l’équipement de signalétique, le CTT prévoit l’élément autocollant double-face
adapté et la quantité nécessaire pour une mise en place suivant les règles de l’art. Il est blanc ou
transparent si nécessaire.

Aucun point de fixation n’est visible : ni sur le front décoré, ni sur la tranche si le matériau est
transparent, ni autour de l’équipement de signalétique.

Colle synthétique

La colle, transparente de préférence, est disposée par points sur les côtés et au centre de la surface
arrière du panneau lors du placement.

Selon le support et l’équipement de signalétique, le CTT prévoit la colle adaptée et la quantité
nécessaire pour une mise en place suivant les règles de l’art.

Aucun point de fixation n’est visible : ni sur le front décoré, ni sur la tranche si le matériau est
transparent, ni autour de l’équipement de signalétique.

3.1.2. Fixation murale vissée

DESCRIPTION

Le panneau est fixé directement contre la paroi ou le support à l’aide de vis et quincaillerie en acier
inox.

EXÉCUTION

L’ancrage sur la paroi doit être adapté aux caractéristiques du support, en utilisant des chevilles
métalliques qui doivent résister aux « surcharges de mise en fonction » en tenant compte de
toutes les contraintes environnementales du milieu et de l´emplacement choisi. Les percements
sont chanfreinés.
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Au cas où le support présente un revêtement en pierre naturelle, tôle métallique, etc., les chevilles
doivent aller au-delà du revêtement de façon à réaliser un ancrage directement dans la structure
portante.

Le nombre de points d’ancrage pour maintenir correctement le panneau est au choix du CTT, tout
en veillant à une obligation de résultat (le coût est compris dans le prix unitaire du panneau).

Le CTT remettra une fiche technique indiquant les caractéristiques techniques et la garantie
des produits.

3.1.3. Fixation murale avec contreplaque

DESCRIPTION

Afin de créer un effet d’ombre (distance du mur), le panneau est collé sur une contreplaque, elle-
même fixée à la paroi à l’aide de vis et quincaillerie en acier inox.

La contreplaque en PVC, en PMMA, en panneau sandwich en aluminium, etc., est vissée sur la
paroi. Le collage de 2 plaques de moindre épaisseur pour obtenir l’épaisseur requise par le PE n’est
pas autorisé.

À la demande du PE, le système peut être visible ou non (dans ce cas, contreplaque moins grande
que le panneau). Couleur au choix.

La distance entre l’arrière du panneau et la paroi est de 8mm pour les petits formats et de 20mm
pour les grands formats.

EXÉCUTION

Voir poste 3.1.2

3.1.4. Fixation murale amovible invisible

DESCRIPTION

Afin de créer un effet d’ombre (distance du mur) et de faciliter la dépose et la remise en place du
panneau, celui-ci est fixé à la paroi grâce à un système amovible invisible comprenant une partie
fixe attenante au mur et une partie mobile sur laquelle est fixé le panneau. Les éléments sont fixés
au moyen de vis en acier inox.
Le système de fixation est composé de deux éléments (tenons mâle/femelle, glissière ou à pivot,
clips) et ne doit pas être visible sur le front décoré. Au choix du CTT, à soumettre à l’approbation
du PE.

La distance entre le panneau et le mur est de 20mm maximum.

EXÉCUTION

Voir poste 3.1.2

3.1.5. Fixation murale amovible visible

DESCRIPTION

Afin de faciliter la dépose et la remise en place correcte du panneau, celui-ci est fixé dans un cadre
à l’aide de vis et quincaillerie en acier inox. Le panneau peut être retiré assez facilement en cas de
changement d’information, ou lorsque le cadre doit être dévissé pour assurer la remise en peinture
du mur par exemple.
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Le panneau, de faible épaisseur (2 ou 3mm), est inséré ou clipsé dans un cadre très fin en alu
(largeur visible du profilé : 2mm) de type COSIGN I-Sign Fix ou équivalent. Au choix du CTT à
soumettre pour approbation au PE.

Le profilé alu est anodisé.

EXÉCUTION

Voir poste 3.1.2

3.1.6. Fixation murale à serrage variable

DESCRIPTION

Le panneau est fixé à distance du mur grâce à des éléments en acier. Ces supports sont de type
« monobloc en alu » (enserrant le panneau) ou de type « pinces en inox» (traversant le panneau
foré au préalable si nécessaire). Les supports sont fixés au moyen de vis en acier inox.

La distance entre le panneau et le mur doit être comprise entre 10 et 20mm.

EXÉCUTION

Voir poste 3.1.2

3.1.7. Fixation murale amovible à écarteurs

DESCRIPTION

Afin de créer un effet d’ombre, de faciliter la dépose et la remise en place correcte de l’ensemble
graphique, celui-ci est fixé sur la paroi grâce à des écarteurs amovibles.

Pour un ensemble graphique en métal, la pièce mâle-mobile en inox est soudée à l’ensemble
graphique et la pièce femelle-fixe en inox est vissée à la paroi.

Pour un ensemble graphique en PVC ou PMMA, la pièce mâle-mobile est collée à l’ensemble
graphique et la pièce femelle-fixe est vissée à la paroi.

La quantité d’écarteurs à commander et à fixer est déterminée par la complexité du projet et par le
poids de l’ensemble graphique. L’ensemble graphique ne peut pas se déformer lors de
l’enlèvement.

EXÉCUTION

Voir postes 3.1.1 et 2

3.2. Fixation suspendue

3.2.1. Fixation « suspendu administratif »

DESCRIPTION

Le panneau est suspendu au moyen de fixations et de câbles en acier inox (« kit de fixation ») fixés
au plafond ou à la dalle à l’aide de vis et quincaillerie en acier inox.

Les éléments de raccordement entre les câbles, le panneau et le plafond sont en acier inox de
forme cylindrique de diamètre approprié, de type Cosign CC15KIT4 ou équivalent. Le modèle de
fixation doit être adapté à l’épaisseur du panneau.
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Le système de fixation doit permettre l´enlèvement du panneau d´une manière simple, sans risque
de brisure des plaques et doit être adapté à la dimension et au poids du panneau.

Les percements nécessaires au soutien du panneau sont forés dans sa partie supérieure, pour
garantir en priorité la sécurité.

Le nombre de kits de fixation est déterminé par les dimensions et le poids du panneau.

La longueur des câbles est variable selon le type de local (sans augmentation de prix). Le câble est
plombé en usine et garanti par le fabricant.

Le type et la longueur de la vis fixant l’attache supérieure au plafond doit être parfaitement
adaptée au type de plafond et ne pas l’endommager (plafond froid, etc.). Le diamètre de la vis doit
également être adapté au modèle de dalle de faux-plafond (ex : tenir compte du diamètre des
percements d’un faux-plafond perforé, etc.).

EXÉCUTION

L’ancrage doit être adapté aux caractéristiques du support, en utilisant des chevilles métalliques
qui doivent résister aux « surcharges de mise en fonction » en tenant compte de toutes les
contraintes environnementales du milieu et de l´emplacement choisi.

Le CTT choisira un ancrage du panneau au faux-plafond ou à la dalle en béton en fonction de la
capacité du support à résister aux sollicitations exercées par le panneau (poids propre,
mouvement du panneau, etc.).

Lors de la pose, le technicien respecte les impositions techniques et place les équipements de
façon appropriée pour limiter autant que possible que les plaques soient soumises au démontage
par les autres corps de métier (distance détecteurs et autres, etc.).

Le moyen de fixation du panneau doit être conçu et réalisé de façon à garantir la fixation parfaite
sur chaque type de surface (élément de resserrage en plastique ou en acier selon la nature du
panneau).

Le nombre de points d’ancrage pour maintenir correctement le panneau est au choix du CTT, tout
en veillant à une obligation de résultat (le coût est compris dans le prix unitaire du panneau).

Si nécessaire, le CTT placera des anneaux de renfort au niveau des percements dans le panneau,
sans majoration du prix unitaire.

Le CTT remettra une fiche technique indiquant les caractéristiques techniques et la garantie
des produits.

Variante : exceptionnellement, en cas de faux-plafond métallique et de panneaux de petit format,
la fixation des câbles au plafond peut être réalisée à l’aide d'éléments de raccordement aimantés.

3.2.2. Fixation « suspendu technique »

DESCRIPTION

Le panneau est suspendu au moyen de crochets et de chaînettes en acier inox (« kit de fixation »)
fixées au plafond ou à la dalle à l’aide de vis et quincaillerie en acier inox. Les crochets peuvent être
directement fixés à la dalle ou à un profil « T », lui-même fixé à la dalle et percé de trous pour le
passage des crochets.

Les crochets reliant les chaînettes au plafond sont accrochés à la partie supérieure du panneau, à
travers des percements forés à la machine.

La longueur des chaînettes est variable selon le type de local (sans augmentation de prix).

Le système de fixation doit permettre l´enlèvement du panneau d´une manière simple, sans risque
de brisure des plaques.
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EXÉCUTION

Voir poste 3.2.1 (dans le cas de la fixation « suspendu technique », les anneaux de renfort au niveau
des percements dans le panneau peuvent être remplacés par un raidisseur / profil « U » sur la
tranche du panneau)

Variante : tout autre dispositif sera soumis au préalable à l’approbation du PE.

3.3. Fixation en drapeau

3.3.1. Fixation « drapeau administratif »

DESCRIPTION

Le panneau est fixé perpendiculairement à la paroi grâce à des serrages variables en acier (« kit de
fixation »). Ces supports sont de type « monobloc en alu » (enserrant le panneau) ou de type
« pinces en inox » (traversant le panneau foré au préalable si nécessaire). Les supports sont fixés au
moyen de vis en acier inox.

EXÉCUTION

Voir poste 3.1.2

3.3.2. Fixation « drapeau technique »

DESCRIPTION

Le panneau est fixé perpendiculairement à la paroi. Le panneau est plus large de 20mm minimum
par rapport à sa hauteur.  Cette extension constitue, après pliage en L, la base pour une fixation
parallèle à la paroi (fixation murale vissée ou collée).

Le panneau standard peut également être inséré dans une réglette fixée sur la paroi. Au choix du
CTT à soumettre pour approbation au CTT.

EXÉCUTION

Voir postes 3.1.1 (collée) et 3.1.2 (vissée)

4. LE GRAPHISME

Généralités

Les visuels tels que plans, dessins, textes, pictogrammes et symboles seront fournis par le PE ou
établis par le CTT en accord par le PE.

En cas d’éléments graphiques créés à la demande du PE (consultance), les fichiers natifs seront
remis et deviendront propriété du PE. Les fichiers seront remis nettoyés et les éléments graphiques
seront triés (layers).

Un layout « Bon à Tirer » sera toujours fourni par le CTT pour approbation du PE avant la mise
en production.

Les encres doivent être adaptées à des environnements exigeants (UV, abrasion, usages intérieur
et extérieur). La durée de vie des produits peut être prolongée par l’ajout d’un laminat
de protection.
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Le calcul de la surface occupée par le graphisme diffère suivant qu’il s’agit d’un graphisme sur un
panneau ou d’un « ensemble graphique personnalisé (5.3) » :

 pour déterminer le prix d’une gravure sur un panneau personnalisé (poste 5.2), on
considère que la surface du graphisme est identique à la surface du panneau.

 pour déterminer le prix d’un « ensemble graphique » personnalisé (poste 5.3), on considère
la surface réellement occupée par chaque ensemble visuel qui déterminera la concordance
DIN adéquate. Dans le fichier digital de ces ensembles, les blocs de référence et de repères
techniques pour la production ne sont donc pas inclus dans la surface retenue pour le
calcul du prix.

Cette méthode est également utilisée au cas où le PE demande qu’un ensemble graphique
personnalisé (autre que l’ensemble graphique en vinyle adhésif « de base » inclus dans le
prix du panneau) soit rajouté sur un panneau personnalisé.

Lors de la pose d’un équipement, les gabarits et autres aides nécessaires à son positionnement
correct sont inclus dans son prix unitaire.

4.1. Impression numérique

Impression numérique (ou digitale) en très haute résolution (minimum 300 dpi)

Elle est, autant que possible, très résistante à la rayure et à l'abrasion.

Le système de reproduction (encres à séchage UV, encres solvants, sérigraphie, etc.) est au choix
du CTT, tout en veillant à une obligation de résultat. Il doit être adapté au support de façon à
obtenir le meilleur rendu et la meilleure lisibilité possible du panneau. Il est également déterminé
par la complexité du résultat visuel (ex : impression avec des degrés de transparence).

Impression en mono- ou en quadrichromie sur une ou sur les 2 faces.

En cas de surface d’impression égale à la surface totale du panneau, prévoir une marge pour éviter
l’écaillage de l’impression.

4.2. Ensemble graphique

L’ensemble graphique est un graphisme détouré : il est réalisé à partir d’un matériau détouré,
échenillé, transféré et fixé sur une paroi ou un support. A la demande du PE, plusieurs ensembles
graphiques peuvent être assemblés entre eux. L’assemblage est réalisé dans l’atelier du CTT pour
garantir un résultat optimal.

Lors de la pose sur site, le gabarit et tous les éléments nécessaires au placement sont inclus dans le
prix unitaire.

4.3. Gravure

La gravure est chimique ou obtenue par fraisage mécanique ou au laser.

Selon la demande du PE, le support est en PVC, acrylate, HPL, PMMA, inox, aluminium, laiton,
bronze, cuivre, etc.
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Les creux sont comblés avec une peinture « spéciale gravure » résistante et stable en
condition extérieure. Sur demande du PE, la gravure peut rester naturelle, sans peinture.

La protection par un vernis protecteur cuit est incluse dans le prix unitaire de la gravure
(dimension identique à la surface de la plaque).

4.4. Peinture en relief

Les éléments graphiques sont « imprimés avec un léger relief » grâce à de la peinture projetée.

La protection par un vernis protecteur cuit est incluse dans le prix unitaire de la gravure
(dimension identique à la surface de la plaque).

5. EQUIPEMENTS DE SIGNALETIQUE

Généralités

Les équipements de signalétique décrits ci-dessous sont illustrés dans le « Catalogue des
pictogrammes et des équipements » (voir FIT 12) et listés dans le « Bordereau de prix unitaires »
(BPU).

Le Catalogue des pictogrammes et des équipements reprend quelques exemples de combinaison
de postes du BPU.

Les formats mentionnés dans le BPU sont détaillés dans le tableau de concordance des surfaces
figurant à la fin du BPU.

Le présent document, le BPU et le Catalogue des pictogrammes et des équipements se
complètent afin de définir les différents éléments de signalétique.

Le descriptif des équipements de signalétique en infra reprend systématiquement :
 le type de matériau (se référer à la description du chapitre 2) ;
 le graphisme (se référer à la description du chapitre 4) ;
 les différents systèmes de fixation (se référer à la description du chapitre 3).

Il présente les combinaisons utilisées dans la grande majorité des cas par le PE. Ce dernier se
réserve le droit de modifier un des éléments suivant des besoins spécifiques et ce sans supplément
de prix.

Dans certains cas, le poste graphisme décrit plusieurs possibilités. Le CTT utilisera la technique de
son choix tout en respectant l’uniformité du lieu (même technique que l’existant aux alentours) et
ses obligations de résultat (qualité d’impression, résistance, tenue dans le temps, etc.).

Un échantillon devra toujours être soumis pour approbation au PE avant mise en production.

5.1. Panneaux standards

Dans ce chapitre, sont repris les panneaux de signalisation de sécurité et RGPT, commandés la
plupart du temps en grande série et dans une gamme de couleurs de base (signalisation incendie
et confort de base : sanitaires, numéros, escaliers, ascenseurs, etc.).
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Le prix unitaire comprend la fourniture « prêt-à-poser » sur site (au local stock PE ou sur chantier),
ainsi que tous les accessoires nécessaires au type de fixation sélectionné lors de la commande.
Tous les gabarits d’assemblage nécessaire au positionnement correct des équipements sont
également inclus dans les prix unitaires.

Les panneaux standards peuvent également être combinés avec un système de fixation issu
du chapitre des panneaux personnalisés (chapitre 5.2), un ensemble graphique (chapitre
5.3), un film adhésif (chapitre 5.4) ou autre.

5.1.1. Panneaux standards simple-face (SF)

Cette partie décrit les panneaux de base « simple-face » (SF) et les ajouts de fixation murale
complémentaires.

Le graphisme sur une face est inclus dans le prix unitaire du panneau.

De base, les panneaux SF sont livrés au local stock PE et « prêts-à-poser » sur site, en fixation collée.

La pose sur site sera facturée en régie.

En cas de combinaison avec un système de fixation murale plus complexe (postes 5.1.1.10 à 12),
la préparation des accessoires et les assemblages des équipements se font en atelier et ne sont pas
facturés en régie. Seule la pose du panneau complet sur site sera facturée en régie.

En cas de combinaison avec le poste 5.1.1.12 (fixation amovible visible COSIGN I-SIGN FIX ou
équivalent) ou avec le poste 5.7.7 (insertion dans un porte-document à la place de l’antireflet),
l’épaisseur des plaques pourra être fixée à 2 ou 3mm, avec accord du PE, au lieu des épaisseurs
renseignées pour chaque poste.

5.1.1.1 Panneau standard SF PVC

Matériau
Panneau composé d´une plaque en PVC rigide ; ép. ≥ 4mm.

Couleur standard au choix (blanc, noir, gris, etc.).

Graphisme
Impression numérique ou vinyle.

Sur demande du PE, la finition peut être photoluminescente, sans supplément de prix.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.1.1.10 à 12.

5.1.1.2 Panneau standard SF HPL

Matériau
Panneau composé d´une plaque en HPL ; ép. ≥ 4mm.

Graphisme
Impression numérique ou vinyle.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.1.1.10 à 12.
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5.1.1.3 Panneau standard SF PMMA

Matériau
Panneau composé d´une plaque de PMMA transparent ou opaque ; mat, ép. ≥ 5mm.

Graphisme
Impression numérique ou vinyle.
En cas de PMMA transparent, la face arrière est habillée d’un film adhésif en vinyle coulé
monochrome de surface égale au panneau.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.1.1.10 à 12.

5.1.1.4 Panneau standard SF verre Securit

Matériau
Panneau composé d´une simple feuille en verre Securit ; ép. ≥ 4mm.

Graphisme
Impression numérique ou vinyle.
La face arrière est habillée d’un film adhésif en vinyle coulé monochrome de surface égale au
panneau.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.1.1.10 à 12.

5.1.1.4* Panneau standard SF Securit percé (variante)

Fixation

Un ou 2 percement(s) est (sont) foré(s) suivant les règles de l’art. Fourni sans fixations.

5.1.1.5 Panneau standard SF aluminium anodisé

Matériau
Panneau composé d´une plaque en aluminium anodisé naturel ; ép. ≥ 1,5mm.

Graphisme
Impression numérique ou vinyle.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.1.1.10 à 12.

5.1.1.6 Panneau standard SF sandwich en aluminium

Matériau
Panneau composé d’une plaque sandwich en aluminium. Usage intérieur ou extérieur.

L’épaisseur est au choix de du CTT (proposition à soumettre à l’approbation du PE).

Couleur au choix.

Graphisme
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Impression numérique ou vinyle.

Fixation
De base, fixation murale collée ou vissée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.1.1.10 à 12.

5.1.1.7 sans objet (inox)

5.1.1.8 sans objet (film adhésif)

5.1.1.9 sans objet (PC)

5.1.1.10 Ajout d’une fixation murale avec contreplaque

Voir poste 3.1.3.

5.1.1.11 Ajout d’une fixation murale amovible invisible

Voir poste 3.1.4.

5.1.1.12 Ajout d’une fixation murale amovible visible

Voir poste 3.1.5.

5.1.2. Panneaux standards double-face (DF)

Cette partie décrit les panneaux de base « double-face » (DF) et les ajouts de fixation suspendue et
en drapeau complémentaires.

Le graphisme sur les deux faces est inclus dans le prix unitaire du panneau.

De base, les panneaux DF sont livrés au local stock PE et « prêts-à-poser » sur site, sans fixation
(ex : récupération des fixations existantes lors du remplacement d’un panneau cassé, etc.). La pose
sur site sera facturée en régie.

En cas de combinaison avec un système de fixation suspendue (postes 5.1.2.10 à 11) ou en
drapeau (postes 5.1.2.12 à 13), la préparation des accessoires et les assemblages des équipements
se font en atelier et ne sont pas facturés en régie. Seule la pose du panneau complet sur site sera
facturée en régie (ex : les câbles sont coupés à l’atelier).

L’épaisseur du panneau doit être adaptée à son format et à son poids. Si des percements ou l’ajout
d’un raidisseur s’avère nécessaire en fonction du format, du poids et/ou des caractéristiques du
matériau, cela ne peut pas faire l’objet d’un surcoût.

Pour tous les panneaux DF ci-dessous :

Matériau

Identique aux postes 5.1.1 (SF) relatif à chaque matériau.

Graphisme

Habillage graphique (impression numérique ou vinyle) sur les 2 faces.

Fixation

De base, fourni sans fixation mais le panneau doit être « prêt-à-être assemblé » (percements, etc.).
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Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.1.2.10 à 13.

5.1.2.1 Panneau standard DF PVC

5.1.2.2 Panneau standard DF HPL

5.1.2.3 Panneau standard-DF PMMA

5.1.2.4 Panneau standard DF verre Securit

5.1.2.5 Panneau standard DF aluminium anodisé

5.1.2.6 Panneau standard DF sandwich en aluminium

5.1.2.7 sans objet (inox)

5.1.2.8 sans objet (film adhésif)

5.1.2.9 sans objet (PC)

5.1.2.10 Ajout d’une fixation de type « suspendu administratif »

Voir poste 3.2.1.

Kit complet = 2 x fix. panneau + 2 x câble + 2 x fix. plafond.

5.1.2.11 Ajout d’une fixation de type « suspendu technique »

Voir poste 3.2.2.

Kit complet = 2 x fix. panneau + 2 x câble / chaînette + 2 x fix. plafond / Long. panneau ≤300mm

Kit complet = 2 x fix. panneau + 2 x câble / chaînette + 2 x fix. plafond / Lg. > 300 à ≤ 600mm

5.1.2.12 Ajout d’une fixation de type « drapeau administratif »

Voir poste 3.3.1.
Kit complet = ensemble de 2 kits de fixation.

5.1.2.13 Ajout d’une fixation de type « drapeau technique »

Voir poste 3.3.2.
Kit complet = ensemble de 2 kits de fixation / hauteur panneau ≤ 200mm

Kit complet = ensemble de 2 kits de fixation / hauteur panneau Lg > 200 à ≤ 400mm
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5.2. Panneaux personnalisés

Dans ce chapitre, sont décrits les panneaux « personnalisés » (visuels non standards, dimensions,
etc.) ainsi que les systèmes de fixation avec lesquels ils peuvent être fixés.

Les layouts sont en général fournis par le PE.
Le graphisme est constitué, dans la mesure du possible, d’un ensemble graphique en vinyle
adhésif, (imprimé ou non sans majoration de prix) pour permettre, en cas de modification de
contenu, de procéder facilement à son enlèvement et au replacement d’un nouvel ensemble
graphique.

Le prix unitaire comprend la fourniture « prêt-à-poser » sur site (au local stock PE ou sur chantier),
ainsi que tous les accessoires nécessaires au type de fixation sélectionné lors de la commande.
Tous les gabarits d’assemblage nécessaire au positionnement correct des équipements sont
également inclus dans les prix unitaires.

Les panneaux personnalisés peuvent également être combinés avec un système de fixation
issu du chapitre des panneaux standards (chapitre 5.1), un ensemble graphique (chapitre
5.3), un film adhésif (chapitre 5.4) ou autre.

5.2.1. Panneaux personnalisés simple-face (SF)

Cette partie décrit les panneaux personnalisés « simple-face » (SF) et les ajouts de fixation murale
complémentaires.

Le graphisme sur une face est inclus dans le prix unitaire du panneau ; excepté pour le panneau
personnalisé métal : voir 5.2.1.7.

De base, les panneaux SF sont livrés au local stock PE et « prêts-à-poser » sur site, en fixation collée.

La pose sur site sera facturée en régie.

En cas de combinaison avec un système de fixation murale plus complexe (postes 5.2.1.10 à 12),
la préparation des accessoires et les assemblages des équipements se font en atelier et ne sont pas
facturés en régie. Seule la pose du panneau complet sur site sera facturée en régie.

En cas de combinaison avec le poste 5.2.1.12 (fixation amovible visible COSIGN I-SIGN FIX ou
équivalent) ou avec le poste 5.7.7 (insertion dans un porte-document à la place de l’antireflet),
l’épaisseur des plaques pourra être fixée à 2 ou 3mm, avec accord du PE, au lieu des épaisseurs
renseignées pour chaque poste.

5.2.1.1 Panneau personnalisé SF PVC

Matériau
Panneau composé d´une plaque en PVC rigide, couleur au choix ; ép. ≥ 4mm.

Pour les grands formats ≥ DIN A2, ép. ≥ 8mm sur demande du PE.

Graphisme
Ensemble graphique en vinyle adhésif, etc.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.2.1.10 à 12.
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5.2.1.1* Panneau personnalisé SF PVC* spécifique (variante)

Plaquette gravée bicolore (couleurs standards et gravure laser incluse) chanfreinée.

5.2.1.2 Panneau personnalisé SF HPL

Matériau
Panneau composé d´une plaque en HPL ; ép. ≥ 4mm.

Graphisme
Ensemble graphique en vinyle adhésif, etc.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.2.1.10 à 12.

5.2.1.2* Panneau personnalisé SF HPL* spécifique (variante)

Hors finition standard (finition, couleur personnalisée, etc.). Possibilité de gravure.

5.2.1.3 Panneau personnalisé SF PMMA

Matériau
Panneau composé d´une simple feuille de PMMA transparent (cristal), opalin, ou opaque ; couleur
au choix ; ép. ≥ 5mm.

Graphisme
Ensemble graphique en vinyle adhésif, etc.
En cas de PMMA transparent, la face arrière est habillée d’un film adhésif en vinyle coulé opaque
de surface égale au panneau.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.2.1.10 à 12.

5.2.1.3* Panneau personnalisé SF PMMA* spécifique (variante)

Coulé modifié, de type Vinesse ou équivalent.

5.2.1.4 Panneau personnalisé SF verre Securit

Matériau
Panneau composé d´une simple feuille en verre securit ; ép. ≥ 4mm.

Graphisme
Face avant : ensemble graphique en vinyle adhésif, etc.

Sur demande du PE, un film adhésif en vinyle transparent sablé sera appliqué en face avant, de
surface égale au panneau (sans supplément de prix).

Face arrière : film adhésif en vinyle coulé opaque de surface égale au panneau.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.2.1.10 à 12.
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5.2.1.5 Panneau personnalisé SF aluminium

Matériau
Panneau composé d´une plaque en aluminium recouvert de film adhésif transparent sablé de
surface égale au panneau (possibilité d’impression avec degrés de transparence) ou panneau
composé d’une plaque en alu d’aspect inox brossé ou en alu laqué ; ép. ≥ 1,5mm.

Graphisme
Ensemble graphique en vinyle adhésif, etc.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.2.1.10 à 12.

5.2.1.6 Panneau personnalisé SF sandwich en aluminium

Matériau
Panneau composé d’une plaque sandwich en aluminium. Usage intérieur ou extérieur.

L’épaisseur est au choix de du CTT (proposition à soumettre à l’approbation du PE).

Couleur au choix ou aspect métal, brillant ou mat.

Graphisme
Ensemble graphique en vinyle adhésif, etc.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.2.1.10 à 12.

5.2.1.7 Panneau personnalisé SF métal (inox, laiton, cuivre, bronze)

Matériau
Plaque en métal, naturel ou d’aspect brossé, épaisseur ≥ 2mm, sur laquelle seront appliqués des
éléments graphiques.

Les bords de la plaque sont biseautés.

Graphisme
Pas de graphisme inclus dans le prix unitaire du panneau.

Voir poste 4.3 (Ajout de gravure) et 4.4 (peinture en relief).

La protection par un vernis protecteur est comprise dans le prix unitaire de la gravure ou de la
peinture.

Fixation
De base, fixation murale collée, « prêt-à-poser ».

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.2.1.10 à 12.
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5.2.1.8 sans objet (film adhésif)

5.2.1.9 sans objet (PC)

5.2.1.10 Ajout d’une fixation murale avec contreplaque

Voir poste 3.1.3.

5.2.1.11 Ajout d’une fixation murale amovible invisible

Voir poste 3.1.4.

5.2.1.12 Ajout d’une fixation murale amovible visible

Voir poste 3.1.5.

5.2.2. Panneaux personnalisés double-face (DF)

Cette partie décrit les panneaux personnalisés « double-face » (DF) et les ajouts de fixation
suspendue et en drapeau complémentaires.

Le graphisme sur les deux faces est inclus dans le prix unitaire du panneau.

De base, les panneaux DF sont livrés au local stock PE et « prêts-à-poser » sur site, sans fixation
(ex : récupération des fixations existantes lors du remplacement d’un panneau cassé, etc.).

La pose sur site sera facturée en régie.

En cas de combinaison avec un système de fixation suspendue (postes 5.2.2.10 à 11) ou en
drapeau (postes 5.2.2.12 à 13), la préparation des accessoires et les assemblages des équipements
se font en atelier et ne sont pas facturés en régie. Seule la pose du panneau complet sur site sera
facturée en régie (ex : les câbles sont coupés à l’atelier).

L’épaisseur du panneau doit être adaptée à son format et à son poids. Si des percements ou l’ajout
d’un raidisseur s’avère nécessaire en fonction du format, du poids et/ou des caractéristiques du
matériau, cela ne peut pas faire l’objet d’un surcoût.

Pour tous les panneaux DF ci-dessous :

Matériau

Identique aux postes 5.2.1 (SF) relatif à chaque matériau.

Graphisme

Habillage graphique (Ensemble graphique en vinyle adhésif, etc.) sur les 2 faces.

Fixation

De base, fourni sans fixation mais le panneau doit être « prêt-à-être assemblé » (percements, etc.).

Suivant choix PE, possibilité de combiner avec postes 5.1.2.10 à 13.
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5.2.2.1 Panneau personnalisé DF PVC

5.2.2.2 Panneau personnalisé DF HPL

5.2.2.2* Panneau personnalisé DF HPL* spécifique (variante)

5.2.2.3 Panneau personnalisé DF PMMA

5.2.2.3* Panneau personnalisé DF PMMA* spécifique (variante)

5.2.2.4 sans objet (verre Securit)

5.2.2.5 Panneau personnalisé DF aluminium

5.2.2.6 Panneau personnalisé DF sandwich en aluminium

5.2.2.7 sans objet (inox)

5.2.2.8 sans objet (film adhésif)

5.2.2.9 sans objet (PC)

5.2.2.10 Ajout d’une fixation de type « suspendu administratif »

Voir poste 3.2.1.

Kit complet = 2 x fix. panneau + 2 x câble + 2 x fix. plafond

Kit simple = 1 x fix. panneau + 1 x câble + 1 x fix. plafond

5.2.2.11 Ajout d’une fixation de type « suspendu technique »

Voir poste 3.2.2.

Kit complet = 2 x fix. panneau + 2 x câble / chaînette + 2 x fix. plafond/ Long. panneau ≤300mm

Kit complet = 2 x fix. panneau + 2 x câble / chaînette + 2 x fix. plafond / Lg > 300 à ≤ 600mm

Kit complet = 2 x fix. panneau + 2 x câble / chaînette + 2 x fix. plafond Lg > 600 à ≤ 1200mm

Kit adapté par mct supplémentaire pour panneau plus long que 1200mm.

5.2.2.12 Ajout d’une fixation de type « drapeau administratif »

Voir poste 3.3.1
Kit complet = ensemble de 2 kits de fixation.

5.2.2.13 Ajout d’une fixation de type « drapeau technique »

Voir poste 3.3.2.
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Kit complet = ensemble de 2 kits de fixation Hauteur panneau ≤ 200mm

Kit complet = ensemble de 2 kits de fixation Hauteur panneau > 200 à ≤ 400mm

5.3. Ensembles graphiques personnalisés

Dans ce chapitre, sont décrits les ensembles graphiques « personnalisés » (visuels découpe,
dimensions, etc. non standards). Voir poste 4.2.

Ils peuvent, à la demande du PE, être combinés entre eux.

Le prix unitaire comprend la fourniture et pose de ces ensembles sur le site du PE, y compris le
travail de préparation en atelier, tous les gabarits de pose, etc. nécessaires à leur mise en place.
Ils sont placés en intérieur ou en extérieur.

De base, leur fixation est collée (double-face et/ou colle silicone). Ces ensembles peuvent être fixés
à la paroi grâce à des fixations amovibles de type « écarteurs » en métal ou en plastique (poste
5.3.10).

À la demande du PE, les ensembles peuvent être imprimés (impression numérique) sans
supplément de prix.

Le calcul de la surface occupée par l’ensemble graphique pour déterminer le prix correspond à la
surface égale au rectangle cernant le graphisme dans le fichier digital. Voir poste 4 / généralités.

5.3.1. Ensemble graphique personnalisé PVC

Matériau
PVC, couleur au choix.

5.3.1.1 à 7 : ép. < 10mm

5.3.1.1* à 7* : ép. ≥ 10mm

Graphisme
Ensemble graphique réalisé en matériau détouré, échenillé, transféré et contrecollé.

Fixation
Murale collée. Voir poste 3.1.1.

5.3.2. Sans objet (HPL)

5.3.3. Ensemble graphique personnalisé PMMA

Matériau
PMMA, couleur au choix.

5.3.3.1 à 7 : ép. < 10mm

5.3.3.1* à 7* : ép. ≥ 10mm

Graphisme
Voir poste 5.3.1

Fixation
Murale collée. Voir poste 3.1.1. (ruban adhésif double-face transparent si nécessaire).
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5.3.4. Sans objet (verre Securit)

5.3.5. Ensemble graphique personnalisé aluminium (aspect inox brossé)

Matériau
Aluminium d’aspect inox brossé ; ép. 1,5mm.

Graphisme
Voir poste 5.3.1.

Fixation
Murale collée. Voir poste 3.1.1.

5.3.6. Ensemble graphique personnalisé sandwich en aluminium

Matériau
Sandwich en aluminium, couleur au choix ; ép. ≥ 3mm.

Graphisme
Voir poste 5.3.1.

Fixation
Murale collée. Voir poste 3.1.1.

5.3.7. Ensemble graphique personnalisé inox

Matériau
Inox ; ép. 2mm.

Graphisme
Voir poste 5.3.1.

Fixation
Murale collée. Voir poste 3.1.1.

5.3.8. Ensemble graphique personnalisé vinyle adhésif

Matériau
Vinyle adhésif : coulé, imitation métal, etc.

Couleur au choix.

Graphisme
Voir poste 5.3.1.

En cas de polychromie, l’ensemble peut être réalisé à partir de vinyles colorés dans la masse
(surcoût inclus dans le prix unitaire).

5.3.8* Ensemble graphique personnalisé vinyle adhésif * spécifique (Variante)

Matériau
Vinyle adhésif : transparent sablé, vinyle métal très épais, vinyle haute résistance, spécial SOL
(antidérapant long terme 12 mois, 125microns), fluo, etc.

Graphisme
Voir poste 5.3.1.
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5.3.9. Sans objet (PC)

5.3.10. Ajout d’une fixation murale amovible à écarteurs

Voir poste 3.1.7

5.4. Films adhésifs

5.4.1. Film adhésif « prêt-à-poser »

5.4.1.1 Film adhésif opaque imprimé

Fourniture sans pose de film adhésif opaque imprimé en quadrichromie.

Les éléments sont fournis découpés à la pièce suivant le format défini au BPU et échenillés sur le
bord pour être saisis facilement.

5.4.1.2 Film adhésif d’information

Fourniture sans pose d’autocollant souple, de haute résistance, avec des informations spécifiques
(ex : Application Amiante).

5.4.1.3 Film adhésif SOL « stop »

Fourniture sans pose d’autocollant imprimé, haute résistance spécial SOL (antidérapant long
terme 12 mois, 125 microns), avec des informations spécifiques (ex : STOP et hachures).

5.4.1.4 Film adhésif SOL «paire de pas »

Fourniture sans pose d’autocollant imprimé, haute résistance spécial SOL (antidérapant long
terme 12 mois, 125 microns), avec des informations spécifiques (ex : paire de pas bleu, découpe
personnalisée).

5.4.1.5 Film adhésif SOL «sécurité »

Fourniture sans pose d’autocollant imprimé haute résistance spécial SOL (antidérapant long terme
12 mois, 125microns), avec des informations spécifiques (ex : pictogramme ISO 7010, 400x200mm,
format équivalent DIN A4).

5.4.2. Film adhésif appliqué

Le prix unitaire comprend la préparation du support (nettoyage et dégraissage de la surface de
pose) ainsi que son nettoyage après la pose (bandes de transfert, résidus de collage, traces de
repères, etc.).

5.4.2.1 Film adhésif transparent imprimé

Fourniture et pose de film adhésif transparent sablé imprimé en quadrichromie. À la demande du
PE, le vinyle peut ne pas être imprimé.
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5.4.2.2 Film adhésif « brise-vue carrés »

Fourniture et pose de vitrophanie composée d’une succession de carrés en film adhésif
transparent sablé.

Hauteur : ≤ 80mm.

5.4.2.3 Film adhésif « brise-vue mixte »

Fourniture et pose de vitrophanie composée d’un ensemble en film adhésif transparent sablé,
partiellement détouré et imprimé (ex : logo PE). Hauteur des bandes : ≤ 80mm.

5.4.2.4 Film adhésif « brise-vue standard»

Fourniture et pose de vitrophanie composée d’une bande de film adhésif transparent sablé.
Hauteur des bandes : ≤ 80mm.

5.4.2.5 Film adhésif transparent vitrophanie « standard »

Fourniture et pose de film adhésif transparent sablé (Crystal Dusted White, 3M ou équivalent).

5.4.2.6 Film adhésif transparent vitrophanie «type WIM »

Fourniture et pose de film adhésif transparent sablé à motif détouré (ex : logo WIM ou autre motif).
Crystal Dusted White, 3M ou équivalent.

5.5. Équipements personnalisés existants

5.5.1. Panneaux commémoratifs « Solidarność 80 » / usage extérieur

Reproduction à l'identique de l'original. Fourniture et pose d’un visuel commémoratif composé
d’un panneau en verre et de 3 panneaux en acrylate coulé, fixés sur des parois de façade en granit.

5.5.1.1 Plaque en verre « Solidarność 80 »

Matériau
Plaque en verre clair Securit feuilleté, ép. 6mm, bords rodés, avec 6 percements pour les fixations
et laminat de protection en face avant.

Dimensions : 1800x260mm

Graphisme
En face arrière, texte imprimé sur film adhésif en vinyle coulé haute résistance.

Fixation
Murale vissée à serrage variable (avec 6 entretoises en inox incluses, diamètre 15mm) sur la paroi
en granit (remarque : la paroi est parfois courbe).

5.5.1.2 Ensemble de 3 panneaux en acrylate coulé « Solidarność 80 »

Matériau
Ensemble de 3 panneaux en acrylate coulé blanc, ép. 8mm, contrecollés sur un ensemble de 3
panneaux en PMMA transparent, ép. 10mm, à la découpe identique.
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Le CTT prendra les dispositions nécessaires pour éviter le risque de tension entre matériaux et tout
risque de décollement.

Graphisme
Gravure en creux et remplissage avec des peintures « spéciales gravures». Voir poste 4.3.

Haute résistance.

Fixation murale
Murale collée (NB : contraintes extérieures exigeantes).

5.5.2. Panneau commémoratif « Simone VEIL » / usage extérieur

Reproduction à l'identique de l'original. Fourniture et pose.

Matériau
Panneau en aluminium d’aspect inox brossé horizontalement, ép. 2mm, de forme trapézoïdale,
contrecollé sur un cadre en PMMA noir, ép. 10mm, à la découpe identique. La plaque est protégée
avec un vernis mat cuit approprié contre les intempéries, les rayures et les graffitis.

Dimensions : 1800x780mm

Graphisme
Impression numérique

Fixation
Murale collée (NB : contraintes extérieures exigeantes)

5.5.3. Panneau multilingue PE / usage extérieur

Reproduction à l'identique de l'original. Fourniture et pose.

Matériau
Plaque murale en aluminium d’aspect inox brossé contrecollé sur PMMA transparent avec
détourage (logo) et angles arrondis.

Dimensions : 1500x1960mm

Graphisme

Partie supérieure : drapeau en sandwich alu contrecollé sur PMMA et imprimé.

Partie inférieure : ensemble graphique détouré en vinyle adhésif coulé permanent.

Fixation
Murale collée renforcée par fixation vissée (contraintes extérieures exigeantes).

5.5.4. Panneau Car Service

Reproduction à l'identique de l'original.  Fourniture sans pose.

Matériau
Panneau suspendu en alu sandwich noir avec ensembles graphiques en vinyle adhésif détouré et
un porte-document transparent pour insérer le numéro de plaque d’immatriculation.

Dimensions : 850x150mm

Graphisme

Plusieurs ensembles graphiques détourés en vinyle coulé permanent. Porte-document : Feuille
APET DIN A3, pliée en 2
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Face arrière : collée sur le panneau (colle transparente).

Face avant : découpe d’une encoche pour faciliter la prise du document interchangeable.

Fixation
Suspendu technique. Voir poste 3.2.2.

5.6. Signalétique PMR et balisage de sécurité

Cfr. Norme ISO 21542 :2011

5.6.1. Panneau tactile avec ensemble graphique en relief

Fourniture sans pose d’un panneau synthétique multicolore composé d’une plaque colorée dans
la masse ép. ≥ 3mm (blanc ou couleur) sur laquelle est soudé un ensemble graphique (symbole,
texte, etc.) en PVC (blanc ou couleur) d’une épaisseur ≥ 1mm à max.1,5mm en relief. Le matériau
est compatible avec l’insertion de lettrage braille.

Fixation
Murale collée.

5.6.2. Ajout d’une écriture en braille

Les billes d’aluminium sont insérées directement dans le panneau.

5.6.3. Bande adhésive de balisage de sécurité

Fourniture sans pose de film adhésif en PVC mat (si couleur) ou polyester (si photo-luminescent),
pour usage extérieur et intérieur, spécial sol.  Le film est classé M1 concernant sa réactivité au feu.

Rouleau 10m x 25mm / photo-luminescent.

5.6.4. Bande adhésive antidérapante et avertissement danger

Fourniture sans pose de film auto-adhésif antidérapant pour application multi-surfaces pour usage
extérieur et intérieur. Visuel « bandes diagonales noires-jaune ».

Rouleau 20m x 50mm / transparent.

5.7. Porte-documents

5.7.1. Porte-noms (profilés glissières)

Fourniture sans pose d’un porte-nom à système d’ouverture à glissières.

Profilé cintré en alu dont les côtés forment deux glissières dans lesquelles sont insérés le
document et sa protection transparente.

Le profil est fermé en partie supérieure et inférieure par 2 capuchons amovibles ou vissés, reliés
entre eux par une réglette en alu, vissée ou collée contre le support pour rigidifier l'ensemble.

Protection anti-reflet du document incluse.

Fixation
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Murale vissée (parois fixes) ou collée (paroi verre, amovible, etc.) avec double-face en attente.

5.7.1.1 Type bureau (capuchon amovible) - alu laqué noir

5.7.1.2 Type ascenseur intérieur (capuchons vissé) - alu laqué noir

5.7.1.3 Type ascenseur extérieur (capuchon vissé) - alu naturel

5.7.2. Porte-document « clic-clac »

Fourniture sans pose d’un porte-document avec système d’ouverture clic-clac, en alu naturel.

Protection anti-reflet du document incluse.

Options : alu laqué (postes 5.7.2.3 et 6) et étanche (postes 5.7.2.4 et 7).

Fixation
Murale vissée (parois fixes) ou collée (paroi verre, amovible, etc.).

5.7.3. Accessoires pour porte-doc glissières et clic-clac

5.7.3.1 à 12 Feuille en PC transparente
Fourniture de protection de document pour porte-noms à glissières, clic-clac, réglette meuble
courrier, etc.

Feuille en PC, transparente et anti-reflet ; ép. ≤ 1mm selon la demande du PE.

5.7.3.13 à 14 Feuille en PC coloré
Fourniture de feuille en PC, coloré dans la masse, opaque ; ép. ≤ 1mm selon la demande du PE,
avec impression numérique en quadrichromie.

5.7.3.15 à 17 Capuchons amovibles ou à visser

5.7.4. Porte-document double-feuille

Fourniture et pose d’une double-plaque en PMMA cristal anti-reflet, fixée à la paroi par un système
à serrage variable (entretoises inox ou monobloc en alu sur demande du PE).

Le changement de feuille d’information doit être rapide et aisé.

Fixation
Murale vissée à réglage variable, inclus dans le prix unitaire.

5.7.5. Porte-nom type « Hémicycle »

Fourniture sans pose d’un porte-nom en PMMA transparent ép. 2mm, largeur 70mm, triple pliage
pour insertion feuille (½ - A4 pliée) et autocollant double-face transparent haute résistance (ép.
0,5mm) sur le socle.

Fixation
Fixation collée (film adhésif double-face en attente).
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5.7.6. Porte-nom type « Réglette meuble courrier »

Fourniture sans pose d’un porte-nom en alu laqué en couleur RAL 9006, dimensions ≤ 300x18mm,
avec autocollant double-face à l'arrière. Protection anti-reflet du document incluse.

Fixation
Murale collée (film adhésif double-face en attente).

5.7.7. Porte-document « COSIGN I-SIGN FLEX » ou équivalent

Fourniture sans pose d’un porte-document avec système d’ouverture avec ressort, en alu naturel.

Protection anti-reflet du document incluse.

Options : Alu laqué (postes 5.7.7.4 et 6).

Fixation

Murale vissée (parois fixes) ou collée (paroi verre, amovible, etc.).

5.7.8. Totem « COSIGN I-SIGN Display » ou équivalent

Fourniture sans pose d’un totem en alu naturel / double-face autoportant.

Panneaux d’affichage inclus (sans graphisme).

5.7.9. Accessoires « COSIGN I-SIGN FLEX » ou équivalent

Fourniture sans pose d’une plaque en acrylate anti-reflet pour le poste 5.7.7.

5.8. Signalétique routière

5.8.1. Panneau routier plat

Matériau
Fourniture sans pose d’un panneau plat constitué d’une tôle en aluminium 99,5 % demi-dur de
qualité commerciale de 2mm d’épaisseur.

Graphisme
Impression numérique sur film adhésif rétro-réfléchissant (minimum : 70 CdLux / m² pour le blanc
– couleur de référence). Sigle imprimé ou vinyle.

Fixation
Murale collé. Voir poste 3.1.1.

5.8.2. Panneau routier type G2000

Matériau
Fourniture et pose d’un panneau routier type G2000 (conforme à la description du CCT 2011 relatif
aux voiries de Bruxelles Capitale) constitué d'une tôle en aluminium 99,5% demi-dur de qualité
commerciale de 2mm d'épaisseur sertie d'un couvre-chant en aluminium filé anodisé.

Le couvre-chant est préformé par cintrage mécanique pour épouser parfaitement le contour de la
tôle. La nervure centrale du couvre-chant est rabattue mécaniquement sur la face arrière du
panneau. Aucune marque ne peut apparaître sur la face avant du panneau après l'éclissage et le
sertissage.
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Graphisme
Impression numérique sur film adhésif rétro-réfléchissant (minimum : 70 CdLux / m² pour le blanc
– couleur de référence).

Fixation
Murale vissée (brides renforcées et quincaillerie incluses), 2 arceaux de fixations par panneau
(Ø 51mm).

5.8.3. Chaînettes « prévention d’obstacle »

Fourniture et pose d’un ensemble composé de chaînettes en plastique (longueur 2500mm et
maillons Ø 8mm) fixées tous les 100mm sur un bandeau en PVC d’une longueur d’un mètre.

Dimensions du bandeau : 1000x100mm ; ép.10mm.

Fixation
Bandeau PVC vissé sur le support.

5.8.4. Miroir de sécurité

Fourniture sans pose de miroir de sécurité pour sécuriser la circulation dans les parkings et voies
de circulation. Haute résistance.

Fixation
Murale vissée (fixation par rotule orientable dans tous les sens).

5.9. Pièces détachées et consommables

5.9.1. Déta| plaques PVC

Plaque en PVC vierge à livrer au PE, découpes standards selon la demande du PE incluses dans le
prix unitaire.

Dimension : unité de surface : m²

5.9.2. Déta | kits de fixation

5.9.2.1 Monobloc alu lg. 100mm

5.9.2.2 et .3 Entretoises (diam.15mm) en inox
Dans le cas des entretoises de type « pinçant », l’écart pour pincer le panneau est de 6mm.

La distance entre le panneau et le mur doit être comprise entre 10 et 20mm.

5.9.2.4 Le kit de suspension inox (type administratif)
Le kit est livré en vrac, pas de blister individuel, clefs allen (ou autres) inutiles.

Le kit comprend : 1 x fix. panneau + 1 x câble + 1 x fix. plafond

5.9.2.5 Le kit « fixation murale amovible invisible »
Le kit est livré pour réparer les systèmes existants. Les vis et chevilles nécessaires sont comprises
dans la fourniture. Les différentes pièces et kit sont fournis et livrés au stock.
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Le kit comprend : 1 x fix. mâle + 1 x fix. femelle.

5.9.3. Déta | consommables

5.9.3.1 Cartouche d’encre
Cartouche 440ml (Jaune, Magenta, Cyan, Noir) pour le traceur de découpe de type MIMAKI CJV 30-
60 référence : IMISPC0501

5.9.3.2 Cartouche cleaning
Cartouche 220ml (cleaning) pour le traceur de découpe de type MIMAKI CJV 30-60 référence :
IMISPC0294

5.9.3.3 Ruban adhésif DF permanent
Ruban adhésif double-face pour applications générales, haute performance (Lg. 33m x lg. 20mm).

5.9.3.4 Ruban adhésif DF enlevable
Ruban adhésif double-face haute performance enlevable pour fixation temporaire (Lg. 66m x lg.
40mm).

5.9.3.5 Film adhésif permanent
Film adhésif en vinyle calandré polymère - blanc ou couleur, métal, etc. - mat ou brillant -
permanent (Lg 50m x lg. ≥ 1,20m).

Remarque : le rouleau devra être découpé en 2 ou tronçons sans augmentation de prix.

5.9.3.6 Film adhésif enlevable
Film adhésif en vinyle calandré monomère - blanc ou couleur - mat ou brillant- enlevable (Lg 50m
x largeur ≥ 1,20m).

Remarque : le rouleau devra être découpé en 2 ou tronçons sans augmentation de prix.

5.9.3.7 Film adhésif transfert
Film adhésif transparent pour le transfert de vinyle.

5.9.3.8 Film adhésif verre sablé
Film adhésif en vinyle calandré permanent transparent finition verre sablé (Lg. 25m x lg. 0,38m).

5.9.3.9 Kit de 5 palettes de transfert (pose vinyle).

5.9.3.10 Kit de 5 ventouses (enlèvement feuille anti-reflet).

5.9.4. Ajout d’un laminat de protection

Application d’un laminat de protection sur un équipement du bordereau (pose comprise).

Voir poste 2.8

5.10. Divers

5.10.1. Prestations en régie

Les prestations en régie sont mesurées en heure (h).
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Le taux horaire inclut :

 tous les frais et charges inhérents à l'exécution du contrat tels que les coûts de transport,
les frais de déplacement domicile/atelier/bureau, les frais annexes de tâches
administratives, de gestion du contrat, etc. ;

 le nombre d'heures à facturer commence (et se termine) au moment où la personne
débute (et termine) sa mission de pose sur site.

 le nombre d'heures prestées est uniquement le temps net consacré par la personne aux
prestations afférentes à sa mission (les pauses de midi ne sont pas comptées en tant
qu’heures prestées).

 les livraisons de matériel dans le local de stock ou sur chantier sont incluses dans le prix
unitaire des équipements et ne sont pas facturées en régie.

5.10.1.1 Prestations techniques en régie – En atelier
Prestations exécutées en atelier par du personnel qualifié dans le cadre de tout type de travaux en
rapport avec la signalétique.

5.10.1.2 Prestations techniques en régie – Sur site – Horaire normal
Mise à disposition du personnel qualifié (ouvrier qualifié selon les présentes clauses techniques
particulières). Horaire : Lundi à vendredi (hors jours fériés) entre 6h00 et 22h00.

5.10.1.3 Prestations techniques en régie – Sur site – Nuit, samedi
Idem au poste 5.10.1.2 mais horaire : Lundi à vendredi (hors jours fériés) entre 22h00 et 6h00 (nuit)
et samedi toute la journée.

5.10.1.4 Prestations techniques en régie – Sur site – Dimanche & jours fériés
Idem au poste 5.10.1.2 mais horaire : Dimanche et jours fériés toute la journée.

5.10.1.5 Consultance junior
Mise à disposition d’un graphiste pour travaux graphiques (personnel en interne ou en sous-
traitance).

Le consultant devra répondre d’un diplôme en arts plastiques et d’une expérience de minimum
3 ans dans le domaine du graphisme et de la signalétique.

Les études qui lui seront confiées pourront comprendre :

 les layouts divers et assistance à la création graphique ;

 mise au point de la charte graphique, guidelines, pictothèque, etc.

 l’établissement de plans de pose ;

 le traitement d’image ;

 PAO (édition texte) ;

 l’établissement de plans et de dossiers As-Built ;

 présence sur site à la demande du PE.

Excellent connaissance des outils Adobe ou équivalent.

Bonne connaissance de l’outil Autodesk ou équivalent.
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5.10.1.6 Consultance senior
Mise à disposition d’un consultant spécialisé en signalétique (personnel en interne ou en sous-
traitance).

Le consultant devra répondre d’un diplôme supérieur en arts plastiques (designer, architecture
d’intérieur, architecture, infographiste, graphiste, etc.) et d’une expérience de minimum 5 ans dans
le domaine de la signalétique et/ou du graphisme, pour des types de bâtiments tels que :
administratif, prestige, bâtiment pouvant accueillir du public, parking, etc.

Les missions qui lui seront confiées seront multiples :

 analyse de la demande et de l’expression des besoins, analyse des flux, etc. ;

 présentation de systèmes innovants adaptés à la spécificité du PE, etc. ;

 étude et proposition de système signalétique, assistance à la conception : avant-projet,
projet, etc. ;

 création graphique ;

 planification, etc. ;

 présence sur site à la demande du PE.

Lors de la phase préliminaire d’un projet, le PE quantifiera avec le consultant le nombre d’heures
estimées nécessaires pour réaliser la mission.

Ces prestations seront payées suivant le tarif horaire indiqué au bordereau de prix annexé à l'offre
du CTT.

5.10.2. Coefficients

Les coefficients sont mesurés en pourcents (%). Ce coefficient est invariable pendant toute la
durée du contrat et ne fait donc pas l’objet d’une révision ou indexation.

5.10.2.1 Coefficient sur factures matériaux
Coefficient sur fourniture d'équipement hors BPU, à appliquer sur facture du fournisseur. Le
coefficient ne peut pas être appliqué aux autres postes du BPU.

Le coefficient comprend tous les coûts du CTT concernant l'achat, le transport depuis le
fournisseur, la livraison du fournisseur au CTT, les opérations de manutention nécessaire, la mise
en stock, l'administration, etc., jusqu’à l’acheminement in situ des équipements sur site du PE.

Le CTT doit demander l'accord préalable du PE et soumettre un devis. Il doit fournir une copie de la
facture d'achat de son fournisseur (Montant de la facture hors TVA et remise fournisseur déduite).
En aucun cas, les prix indiqués (coefficient inclus) ne pourront être supérieurs au prix catalogue
public hors TVA du fournisseur (voir Spécifications Techniques §2.1.2).

Base de calcul
Montant de la facture hors TVA et remise fournisseur déduite.

5.10.2.2 Coefficient sur factures de sous-traitance
Les factures des travaux en sous-traitance peuvent être majorées d'un coefficient. Le coefficient ne
peut pas être appliqué aux autres postes du BPU.

L'application du coefficient sera autorisée seulement dans des cas exceptionnels, notamment pour
des travaux associés ou spécifiques non couverts par la gamme des prestations du CTT ou, par
exemple, pour des travaux qui doivent être exécutés par le poseur/fabriquant d'origine d'un
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équipement. En règle générale, le coefficient n'est pas applicable pour des travaux des corps de
métier principaux de ce cahier des charges.

Le coefficient comprend tous les coûts du CTT pour l'organisation, la coordination et
l'administration.

Le CTT doit justifier l'application du coefficient et demander l'accord préalable du PE et, si
demandé, soumettre un devis. Il doit fournir une copie de la facture du sous-traitant
(voir Spécifications Techniques §2.1.2).

Base de calcul
Montant de la facture hors TVA et remise déduite.

5.10.2.3 Coefficient sur factures de location
Les prix de location de matériel et machines (inclus conducteur/opérateur spécialisé mis à
disposition par l'entreprise de location) peuvent être majorés d'un coefficient. Le coefficient ne
peut pas être appliqué aux autres postes du BPU.

Le coefficient comprend tous les coûts du CTT pour l'organisation, la coordination et
l'administration.

Le CTT doit demander l'accord préalable du PE et, si demandé, soumettre un devis. Il doit fournir
une copie de la facture de location (voir Spécifications Techniques §2.1.2).

Base de calcul
Montant de la facture hors TVA et remise déduite.

5.10.3. Plan d’évacuation

Package « impression et pose des plans d’évacuation affichés à l’intention des occupants » :

 le PE fournit au CTT les fichiers pdf prêts-à-imprimer ;

 le CTT est chargé de l'impression des pdfs, en quadrichromie sur papier 120gr (format DIN
A3, DIN A2 ou DIN A1) ;

 le CTT assure la pose des documents imprimés sur site, en les insérant dans les porte-
documents présents sur site, selon le plan de pose fourni par le PE ;

Si les porte-documents nécessaires sont inexistants sur site, ces derniers seront commandés via les
postes du BPU (le prix des porte-documents n’est pas à inclure dans le présent poste).

5.10.4. Feuillets porte-nom

Package « impression et découpe des feuillets « numéro de local » pour porte-nom » (feuillets
insérés dans les porte-noms devant chaque local) :

 le PE fournit au CTT les fichiers pdf prêts-à-imprimer, comprenant un ensemble de
plusieurs feuillets ;

 le CTT est chargé de leur impression en quadrichromie sur papier 120gr (format +/-
120x120mm) ;

 le CTT est chargé de les découper pièce par pièce au format indiqué, de façon soignée,
pour une insertion aisée dans le porte-nom standard ;

 le CTT les achemine au local stock PE ou sur le chantier ad hoc. Le CTT les trie de façon
logique et numérote de façon complète et lisible les séries (ou les boîtes) pour faciliter
la pose sur site (bâtiment/étage/zone/numéros en ordre croissant).
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