SIGNALÉTIQUE
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Extérieure

Découpe 3D
Gravure

La signalétique d'un site est un segment
particulièrement important de l'identité visuelle
institutionnelle. Si elle est adéquate elle
complémentera l'atmosphère architecturale
d'un bâtiment tout en supportant les besoins
de navigation des visiteurs.
Une signalisation bien conçue déplace non
seulement les visiteurs et le personnel
efficacement, mais elle réduit au minimum la
confusion, attenue le stress et laisse aux gens
une bonne impression de votre institution.
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Ce système est particulièrement efficace pour
répondre à une grande variété d’applications.
Son design simple permet une compatibilité
avec les matériaux courants de signalétique, tels
que le vinyle adhésif, l’impression numérique, la
gravure, la sérigraphie, etc. La mise à jour de
l’information est facile à faire grâce à sa forme
courbe permettant de garder le matériel inséré
en place uniquement par sa tension.

support galbé

PROJET : HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

125 mm

250 mm

EXTRUSION D’ALUMINIUM ANODISÉ
VISUEL

Le totem peut être classique ou
lumineux, selon les besoins. Il
permet d’afficher d’imposants
visuels ou simplement ajouter des
séparateurs pour le transformer
en répertoire muni de lattes
interchangeables.

PROJET : HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

Les répertoires sont évolutifs et
faciles à personnaliser grâce à leurs
séparateurs adhésifs. Cette grande
flexibilité permet de choisir la
hauteur de chaque latte et d’utiliser
une grande variété de matériaux.

EMBOUT DE PLASTIQUE OU D’ALUMINIUM

ACRYLIQUE PROTECTEUR

Supports recommandés : papier, acrylique,
gravoply, feuille de métal, stratifié, etc.

Le perpendiculaire est un profilé
recto verso, disponible en format
portrait et paysage, il est idéal
pour identifier les toilettes,
les escaliers, les ascenseurs, les
sorties de secours, etc.

PROJET : HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

PROJET : HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

Le profilé mural offre une panoplie de formats, ce qui procure
différentes options de montage pour mieux répondre aux exigences
en signalétique.
Format portrait

Format paysage
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Les extrusions d’aluminium ont
une finition standard de couleur
anodisé naturel, or ou noir. Les
embouts sont disponibles en
plastique noir ou gris, ainsi qu’en
aluminium peint.

Ces modèles sont seulement quelques exemples des possibilités illimitées
du système. N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations.
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channeltex
Ces panneaux modulaires de style classique
sont entièrement interchangeables et évolutifs
par un ingénieux système de plaquettes
amovibles offrant la possibilité de remanier
facilement tous changements futurs.

Aahxg
123

HELVETICA NEUE
65 MEDIUM

C : 100%
M : 86%
Y : 1%
K : 0%

C : 35%
M : 1%
Y : 75%
K : 0%

PROJET : LE CHUQ

Les panneaux muraux ou
suspendus peuvent être assistés
par des flèches directionnelles
entièrement interchangeables
selon les besoins.

Les coulisseaux avec insertion
papier sont recommandés avec
les panneaux muraux, afin de
vous permettre d'être
entièrement autonome.Vous
pouvez faire vos propres textes,
les imprimer sur papier et
les insérer sous l'acrylique
protecteur.

Ces panneaux de type suspendu sont offerts en simple ou double
face selon vos besoins. Facile à assembler, ce système nous offre la
possibilité d’effectuer des montages complexes.Tout comme les
modèles muraux, ils peuvent être accompagnés de pictogrammes
universels pour visualiser davantage la signalisation.

L'aluminium naturel anodisé utilisé
pour la conception de ces
panneaux est intemporel et
s'harmonise parfaitement avec
votre décor. Les inscriptions et le
choix des couleurs sont illimités.

ALUMINIUM ANODISÉ
ALUMINIUM ANODISÉ
OU PEINT
ACRYLIQUE PROTECTEUR
ANTIREFLET

LE VISUEL EST IMPRIMÉ COULEUR
OU NOIR ET BLANC, SUR
PAPIER OU CARTON, IL EST
FACILEMENT INTERCHANGEABLE

IDÉAL POUR LE LETTRAGE
DE VINYLE, PEUT ÊTRE
SÉRIGRAPHIÉ

Deux versions sont disponibles pour ce type de panneaux soit avec
insertion protégée par un acrylique ou avec lettrage en polyvinyle fixé
directement sur une plaquette pleine face.
Le perpendiculaire est un profilé
d'aluminium naturel anodisé
bidirectionnel recommandé pour
identifier des zones d'utilités
publiques telles que les toilettes,
les escaliers, les sorties, etc.

100 mm

300 mm

4

PROJET : LE CHUQ
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PROJET : SSQ GROUPE FINANCIER

PROJET : CAISSE DESJARDINS DE SAINTE-FOY

La souplesse et l'élégance des pièces en aluminium poli anodisé sont
offertes dans une gamme variée de fixations avec câbles, tiges en acier
inoxydable, murales percées ou murales fendues, selon l'application.

PROJET : BANQUE NATIONALE DU CANADA

Vous pouvez également adopter
ce système comme écran
séparateur pour votre salle
d'attente.

fixations mustang

2027
Fixation murale
percée avec platine
pour panneau de
2 mm à 12 mm.
Projection de
27 mm. Perçage de
11 mm de diamètre.

Le système de fixations Mustang est d'un chic incomparable pour
personnaliser tous vos besoins d'affichage. Il peut rehausser votre projet
de signalisation ou attirer les regards sur votre salle d'exposition.
Tous les montages sont personnalisés à vos besoins. L'assemblage des
pièces mécaniques vous assure un visuel rendu très contemporain autant
mural, suspendu qu'en porte-à-faux.
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2023
Fixation murale
fendue pour
panneau jusqu’à
8 mm avec platine.
Projection de
21,5 mm.

Ces modèles sont seulement quelques
exemples des possibilités illimitées du système.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus
amples informations.

5 mm
16,5 mm

34,5 mm

5,5 mm

8,5 mm 5 mm

18,5 mm

13 mm

5 mm
22 mm

34,5 mm

5,5 mm

18,5 mm

5,5 mm

5 mm

18,5 mm
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PROJET : HÔTEL QUARTIER

PROJET : HÔTEL QUARTIER

PROJET :TALBOT, OLIVIER, CÔTÉ ET ASS.

Ajoutez du panache à votre
signalétique en affichant au
premier rang votre logo
personnalisé.

Lettres 3D en aluminium naturel
anodisé brossé en découpe
numérique fixées directement
sur le mur offrent un design haut
de gamme.

Lettres 3D en acrylique laminées
d'un faux fini métallisé en
découpe numérique appliqué
directement sur le mur de
l'accueil.

découpe 3D et gravure
Idéale pour rehausser l’image de votre entreprise en créant une
signalisation unique et entièrement intégrée à son environnement
architectural.

VISUEL
TIGE DE
MAÇONNERIE
AVEC ESPACEUR
MUR

Signalisation gravée au laser sur
Métalex est une façon
économique et soignée de
s'afficher. Disponible dans une
grande gamme de couleurs et
de finis.

ADHÉSIF

Quelle belle façon de souligner
un grand événement ou de
nominer une salle ou un lieu avec
une plaque commémorative.

INSTALLATION RECOMMANDÉE

Le choix des matériaux est pratiquement
illimité : aluminium, acrylique, mousse de PVC,
bois, fibre de pin, etc.

Ensemble de lettres 3D sur tiges
avec espaceurs pour donner de la
projection au montage.

Plaque : aluminium de 8 mm
d’épaisseur, côtés biseautés,
anodisation de couleur naturel,
brossé à l’horizontale
Typographie : gravée et peinte en
noir
Impression : par sublimation et
laminé mât sur aluminium 1 mm
d’épaisseur, encastrée dans la
première plaque
PROJET : SSQ GROUPE FINANCIER
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PROJET : HÔTEL CHÂTEAU LAURIER
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Voici un moyen professionnel d'afficher vos
messages ou vos plans d'évacuation dans un
encadrement en aluminium.

cadre clip et
plan d’évacuation

L'affichage lumineux de vos
messages est maintenant
disponible par la Technologie Slim
Brite. Muni également de cadre à
clip en aluminium naturel anodisé
qui facilite le chargement. Nous
vous proposons l'appareil le plus
mince sur le marché et le moins
énergivore jamais fabriqué dans
les dimensions souhaitées.
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FINITIONS STANDARD
DISPONIBLES

C2
025

E*

*

Le cadre à clip mural ou suspendu est offert
en version standard ou lumineux au LED
ultra-mince.

ANODISÉ CLAIR
ANODISÉ BROSSÉ
PEINT BLANC

Le cadre à clip est fabriqué sur mesure pour correspondre à vos
attentes. Muni d'un fond amovible et d'un acrylique protecteur sur
lequel l’affiche demeure bien en place et est facilement
interchangeable.

PEINT NOIR
* AUTRES COULEURS DISPONIBLE AVEC COMMANDE MINIMUM

44 mm

32 mm

CLIC 2025
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16 mm

11 mm

16 mm

20 mm

INTERMÉDIAIRE

ANTIVANDALISME

Trois types de moulures vous
sont proposés selon la grandeur
de votre visuel à afficher. Une clé
d'ouverture est suggérée pour le
modèle antivandalisme.

Les plans d'évacuation peuvent
être réalisés en impression
couleur sur carton laminé ou en
impression couleur par
sublimation sur aluminium. Ces
impressions peuvent être
encadrées dans les supports de
votre choix.

Les plans d'évacuation sont essentiels pour diriger le personnel et la
clientèle en cas de mesures d'urgence dans les bâtiments publics.
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devis descriptif,
design et
conception

Nos experts-conseil sont habilités à élaborer un
programme de normalisation de votre
signalétique. Nous pouvons procéder à
l'inventaire de vos besoins, de la cueillette
d'information sur place, à la rédaction de votre
devis descriptif.

Document de présentation
servant à illustrer la mise en
application d’un système de
signalisation ainsi que de définir
diverses données techniques lors
d’un projet architectural.
Il est essentiel à tous vos appels
d’offres, il comprend tous les
détails techniques : types de
panneaux, emplacements,
mesures, matériaux utilisés,
couleurs, etc.

Notre département de conception graphique
peut vous soumettre des visuels personnalisés
et surtout adaptés à vos besoins spécifiques.

5'2.25" VISION HORIZONTALE
MOYENNE-GÉNÉRALE.

ABcd 12
EFgh 34
IJkl 56
La signalétique peut vous être proposée avec un support visuel codifié
de couleur facilitant le repérage du secteur recherché ou de la
direction à emprunter pour s'y rendre.
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Déclinaison permettant de voir
l’ensemble d’un système de
signalisation ainsi que son
uniformité.

HELVETICA NEUE BOLD

HELVETICA NEUE BOLD CONDENSED

HELVETICA NEUE MÉDIUM CONDENSED

Nous proposons aussi les normes
graphiques qui feront partie
intégrante du programme de
normalisation de la signalisation
de votre entreprise.
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extérieure

réseau directionnel

Les enseignes extérieures sont le gage d'une
visibilité accrue de votre entreprise. Nous
pouvons les fabriquer en version
unidirectionnelle ou bidirectionnelle, lumineuse
ou non-lumineuse.

Le poteau directionnel à ruban rétractable est le
système le plus polyvalent sur le marché.Vous
n'avez pas à chercher les composantes adaptées
pour l'érection du système, le ruban de 7'6'' est
incorporé dans chacun des poteaux.

Panneaux de signalisation routière
en aluminium à fond blanc émaillé
ou à fond réfléchissant avec
inscription standard ou
personnalisée.

PROJET : UNIVERSITÉ DU QUÉBEC

P-10

Simple et économique, l’aluminium peint offre un support de première
qualité aux multiples possibilités. Ci-haut, aluminium 3,2 mm, galbé,
peint, lettrage de vinyle et fixations dissimulées.
1500 mm

P-150-2

FIXATIONS

Toute une gamme de supports et
de panneaux peuvent assister vos
besoins de signalisation du réseau
directionnel.

P-150-5

Les poteaux sont traités par
galvanisation à chaud, ils
respectent rigoureusement les
normes gouvernementales en
matière de signalisation routière.
Disponible avec ou sans manchon
d’ancrage.

Les modèles classiques sont
offerts dans plusieurs couleurs et
finis qui s'agenceront parfaitement
avec les câbles et crochets.

Affiches en aluminium 3,2 mm
recouvertes de vinyle avec
impressions numériques couleurs
et fixations dissimulées.
Lettres 3D en plastique moulé
(de type Gemini) et peintes en
couleur avec tige de maçonnerie.
PROJET : CITÉ MONARQUE
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PROJET : HÔTEL CHÂTEAU LAURIER

Rafiné, le réseau directionnel muni de cordes est conçu pour vos
besoins spécifiques, il s’harmonise facilement à votre décor par un
vaste choix de finis et de couleurs.
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