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Selon normes AEAI :

Plaque éclairée de l’extérieur : d = H x 100
Plaque non éclairée :  d = H x 65

avec Hmin = 15 [cm]

Plaque de balisage photoluminescente
LS30Luminaires de balisage, signalétique & flashs

Descriptif et fonctionnement

Plaque de balisage 300 x 150 mm, en PVC photoluminescent de haute intensité lumineuse et d’une épaisseur de 2 mm. Cet élément 
est destiné à fournir un balisage des voies d'évacuation, lorsque le sens de fuite n'est pas immédiatement reconnaissable ou lorsque 
les lieux ne sont pas familiers aux personnes qui les fréquentent. Les occupants d’un bâtiment sont ainsi toujours en mesure 
d'évacuer les lieux de façon aussi rapide et sûre que possible.

Constituée d’une matière difficilement inflammable et autoextinguible, cette plaque est non-radioactive, non-toxique, sans 
phosphore ni plomb. La caractéristique de photoluminescence du PVC utilisé, offre une intensité lumineuse (après l’extinction de la 
source émettrice de lumière) 40% supérieure aux exigences des normes AEAI (150 mcd/m2  après 10 minutes).
Les surfaces de la plaque sont traitées afin d'être antistatiques, rendant ainsi l’élément très facile à nettoyer.

Ce produit, disponible en version recto ou recto-verso, comporte selon le choix, un ou deux pictogrammes avec flèche directionnelle. 
Les éléments graphiques sont sérigraphiés avec une couleur mate (RAL 6032) de haute qualité et résistante aux rayons UV (garantie 5 
ans). Les dimensions, la luminance, la couleur et les symboles graphiques sont assujettis aux normes AEAI et européennes.

De part ses dimensions cette plaque offre un balisage parfaitement identifiable jusqu'à une distance maximum de 15,00 mètres si 
elle est éclairée ou 9,75 mètres si elle ne l'est pas.

La plaque de balisage est livrée brute, mais différents accessoires d'installation sont disponibles en option tels que : chaînette de 
suspension, équerre, verso neutre pour suspension, verso neutre clair pour porte vitrée.
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Luminaires de balisage, signalétique & flashs

Plaque de balisage photoluminescente & accessoires
LS30

Plaques de balisage LS30 simple face

Plaques de balisage LS30 double faces

Accessoires

LS30/FHG
Flèche en haut à gauche

LS30/FBG
Flèche en bas à gauche

LS30/FG
Flèche à gauche

LS30/FB
Flèche en bas

LS30/FHD
Flèche en haut à droite

LS30/FD
Flèche à droite

LS30/FH
Flèche en haut

LS30/FBD
Flèche en bas à droite

LS30/RV/FHO
Recto verso
Flèches horizontales

L/C
Verso neutre sur vitre

LS30/RV/FDH
Recto verso
Flèches diagonales en haut

LS30/EQ-MU
Equerre murale

LS30/EQ-PL
Equerre plafond

LS30/RV/FDB
Recto verso
Flèches diagonales en bas

CHAINE/M
Chaînette de suspension
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