
Caractéristiques Cibles privilégiées

Réf. 4802 – 149 x 148.5 mm

Réf. 4804 – 149 x 297 mm

Réf. 4807 – 297 x 210 mm

 Entreprises 

 Hôtels    

 Collectivités

 Administrations

 Hôpitaux

La gamme de plaques de porte INFO SIGN, au design moderne et élégant offre une solution valorisante,

personnalisable et évolutive pour l’information en intérieur. Les plaques de porte sont fabriquées en aluminium

rigide et sont munies d’une façade de protection en acrylique transparent antireflets. Le système d’ouverture

avec embout plastique permet de faire coulisser la plaque transparente permettant ainsi l’insertion et le retrait

rapide du bristol afin de faire évoluer le message régulièrement. La personnalisation se fait facilement à l’aide du

logiciel INFO SIGN, gratuitement téléchargeable sur notre site www.durable.fr.

Les plaques INFO SIGN sont déclinées en 9 formats pour répondre à chaque type d’utilisation : plaques de

bureaux individuels, openspace, services, salles de réunions…

Réf. Durable : 4800 – 4801 - 4802 – 4803 – 4805 –

4806 – 4807 - 4808

Coloris : Argent métallisé (23)

Un design moderne pour une signalétique valorisée !

INFO SIGN
Plaques de porte personnalisables

 Design moderne et élégant

 Personnalisable, évolutive

 Se fixe sur murs et surfaces vitrées

 Système d’ouverture facile

 Insertions disponibles pour chacun des formats

 Double système de fixation : à vis ou adhésifs

Réf. 4800 – 149 x 52,5 mm

Réf. 4801 – 149 x 105,5 mm

Réf. 4803 – 149 x 210,5 mm

Réf. 4805 – 210 x 148,5 mm

Réf. 4806 – 210 x 297 mm

Réf. 4808 – 297 x 420 mm

Dimensions (L x H):
Une insertion bristol

Vis et pastilles adhésives

Éléments fournis :
Cadre profilé en aluminium             

Plaque de protection acrylique

Matière:  Produits complémentaires :
Planches d’insertions bristols 

prédécoupées pour chacun 

des formats : 4850 – 4851 –

4853

4855 – 4856

Réf. 4801Réf. 4806 Réf. 4805 Réf. 4800

A4

Autres plaques DURABLE : 

A5 A6 Titre 

http://www.durable.fr/

