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TABLICZKI IDENTYFIKACYJNE

SYSTÈME DE VISUALISATION ET 
D’ORGANISATION DES PROCÉDURES 

CRÉÉ PAR ELMETAL

Les avantages du système 7Z

• Une sécurité renforcée : grâce à l’identification et au marquage des 
zones dangereuses.

• Un travail plus efficace : grâce à l’identification et au marquage des 
itinéraires, parcours de production et zones de stockage.

• Une réduction considérable des pertes produits : grâce au marquage 
clair et soigné du matériel.

DESIGN LIVRAISON INSTALLATION

50 mm

230 mm

AIR FROID
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STRATIFIÉ
GRAVÉ

STRATIFIÉ GRAVÉ
AUTOCOLLANT

COULEURS STANDARD

ALUMINUM ANODISÉ
BRILLANT / MÂT

ALUMINUM ANODISÉ
(NATUREL)

ACIER INOXIDABLE
(LAQUÉ)

ACIER INOXIDABLE
(NATUREL)

ALUCER (ALUMINIUM RECOUVERT 
DE CÉRAMIQUE ET PEINT)

ACIER INOXIDABLE
REVÊTU DE POUDRE

LAITON

MATÉRIAUX

ALUCER

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PLAQUES%20D%E2%80%99IDENTIFICATION
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PLAQUES D’IDENTIFICATION

NR MATÉRIAU TYPE ÉPAISSEUR 
(mm) TECHNOLOGIE RÉSISTANCE

THERMIQUE

1

stratifié

Stratifié gravé (divers coloris) 1,6 (s) Gravure laser -30°C / +85°C

2 Stratifié gravé (divers coloris) 3,2 Gravure laser -30°C / +85°C
3 Stratifié gravé (divers coloris) 0,6 - 0,8 Gravure laser -30°C / +85°C

4 Stratifié gravé autocollant
(divers coloris) 0,15 Gravure laser -30°C / +85°C

5 

aluminum

Anodisé (divers coloris) 0,5 - 2,0 Gravure laser -40°C / +450°C
6 Anodisé (naturel) 0,5 - 3,0 Gravure mécanique+peinture -30°C / +180°C

7 Alucer chromaté et recouvert 
de céramique 1,2 (s) Impression UV -30°C / +150°C

8

acier
inoxydable

type 304 (naturel) 0,8 (s) Gravure laser -40°C / +450°C
9 type 304 (naturel) 0,8 Gravure mécanique+peinture -30°C / +180°C
10 type 316L (naturel) 0,8 - 3,0 Gravure laser -40°C / +450°C
11 type 316L (naturel) 0,8 - 3,0 Gravure mécanique+peinture -30°C / +180°C
12 type 316L (revêtu de poudre) 0,8 - 3,0 Impression UV -30°C / +180°C
13 type 316L (Laqué) 0,8 - 3,0 Impression UV -30°C / +180°C
14 laiton naturel 0,6 - 2,0 Gravure mécanique -40°C / +450°C
15 laiton naturel 0,6 - 2,0 Gravure mécanique+peinture -30°C / +180°C
16 laiton naturel 0,6 - 2,0 Impression UV -30°C / +150°C

Nos plaques d’identification sont disponibles dans quatre matériaux afin de correspondre à tous les types 
d’environnements chimiques et thermiques.

• plastique stratifié
• aluminum
• acier inoxydable
• laiton

Fabriquées grâce aux techniques de production les plus innovantes (gravure laser, gravure mécanique, impression 
UV et peinture), elles sont toutes résistantes aux intempéries et aux rayons UV. Grâce à nos nombreuses années 
d’expérience, nous garantissons à nos clients : les meilleurs matériaux, tarifs et délais de livraison/installation en 
matière de marquage industriel.

s – ÉPAISSEUR STANDARD

https://www.elmetal.eu
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Développée par Elmetal, la technologie Alucer permet l’impression sur des 
plaques en aluminium. C’est une excellente alternative aux plaques en plastique et 
en acier inoxydable.
En effet, les plaques en plastique offrent une résistance limitée aux températures 
élevées, et les plaques en acier inoxydable ne peuvent être colorées. Les plaques 
Alucer combinent donc les avantages de ces deux dernières, se colorant aussi bien 
qu’elles résistent à la chaleur. 
Nos nombreuses années d’expérience ainsi que nos moyens
techniques ultra-performants nous permettent de garantir
un niveau de qualité sans égal. 

Techniques de production

• Les tôles d’aluminium sont recouvertes d’une fine couche de 
céramique

• Elles sont ensuite imprimées
• Thermodurcies
• Leur forme est ensuite personnalisée (exemple: bords arrondis) et 

leurs trous de montage percés

impression

Les avantages
des plaques Alucer

• Rentabilité maximale en 
comparaison avec les autres 
types de plaques

• Possibilité d’utiliser 
l’impression couleur

• Résistance aux températures 
élevées (jusqu’à +1500C)

• Résistance d’au minimum 5 
ans aux rayons UV

• Résistance aux produits de 
nettoyage les plus utilisés 
(alcool éthylique, huiles, 
acétone, bases et acides à 
faible concentration)

• Les plaques peuvent être 
nettoyées à haute pression

       LES PLAQUES ALUCER

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=Alucer%20plates
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PLAQUES D’IDENTIFICATION

Acier inoxydable gravé

Stratifié gravé

Alucer

Acier
inoxydable

Acier
inoxydable

Laiton

https://www.elmetal.eu
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PLAQUES D’IDENTIFICATION

CODE-BARRES
QR CODE

GRAVURE MÉCANIQUE/
LASER

UN MARQUAGE SUR-MESURE

04xa10s925
Air d’échappement

RIVETS / TROUS COINS ARRONDIS TOUTES FORMES ENVERS AUTOCOLLANT

PEINTUREIMPRESSION
COULEUR UV

GRAVURE

FORMES STANDARD

Les formes les plus utilisées sont rectangulaires 
ou circulaires.

Pour le marquage des pipelines, les flèches sont 
privilégiées afin d’indiquer la direction des flux 
dans l’installation.

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

   INSTALLATION
KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PLAQUES%20D%E2%80%99IDENTIFICATION
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PLAQUES COMPOSÉES INTERCHANGEABLES

Les plaques composées interchangeables sont 
constituées d’une base prenant la forme d’un rail, dans 
laquelle il est possible de glisser une plaque amovible 
imprimée aussi bien d’un numéro, que d’une description ou 
toute autre information. De plus, des pictogrammes, des 
flèches ou des signes d’avertissement peuvent être placés sur 
leurs extrémités. Lors de leur montage, elles peuvent aussi 
bien être apposées sur la tuyauterie à l’aide d’un support de 
montage et d’une bague de serrage, que collées directement 
sur la surface de la tuyauterie, ou encore rivetées.

Inserts 
avec codes couleurs

Flèches, 
symboles et codes

Inserts 
avec pictogrammes

Inserts 
avec texte

 UN MARQUAGE SUR-MESURE

MATÉRIAUX:

PVC ALUMINUM

LOGO

TEXTE

AUTRE
SUR DEMANDE

Plaques composées interchangeables

Matériau Longueur Max 
[m] Largeur [mm]

PVC 1 20, 40, 80, 160

Aluminum 1 20, 40, 80, 160

UNE 
QUESTION?

*
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INSTALLATION

Les réservoirs/cuves peuvent être identifiés à l’aide de 
panneaux en PVC sur lesquels il est possible d’imprimer aussi 
bien des textes de tous types, des pictogrammes, des logos, des 
photographies que des images, etc.

Disponibles dans toutes les tailles, leurs formes et dimensions 
sont entièrement personnalisables. 

MATÉRIAUX

DIBOND TÔLE
D’ACIER

PVC PVC
AUTOCOLLANT

En déterminant la taille, le contenu 
ainsi que le lieu où se situe la cuve, 
nos équipes sont en mesure de proposer 
un panneau sur-mesure, adapté au 
mieux à la demande du client. 

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=MARQUAGE%20DES%20R%C3%89SERVOIRS/CUVES
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MARQUAGE DES RÉSERVOIRS/CUVES

INSTALLATION
Par un système de panneaux aux éléments de marquage 
interchangeables grâce à un système de rails, il est 
possible de marquer ses réservoirs/cuves. Apposés à 
côté des installations à marquer, ils sont fabriqués en 
acier ou en tôle d’aluminium composite.

Un système de glissières permet la réutilisation des 
marquages.

Kit de marquage interchangeable

MATÉRIAUX

Recommandations : tailles des textes
Taille du 
texte [mm] 17 25 40 80 160 200 400

Distance de 
lecture [m] 5 8 15 24 40 60 120

Les différentes options de 
marquage des réservoirs/cuves

• Impression couleur
• Forme particulière
• Pictogrammes 
• Logos graphiques
• Système de montage sur rail
• Design sur-mesure
• Matériaux divers : PVC, DIBOND, 

tôle d’acier, PVC autocollant

Plus d’informations sur le SGH     pp. 56-57

RÉSERVOIR ACIDE 
NITRIQUE

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
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Les anneaux permettent l’installation 
des supports de montage sur les 
pipelines ou autres équipements 
industriels. Disponibles dans des tailles 
standardisées, leurs dimensions peuvent 
également être personnalisées. 

Le support de montage permet de fixer les plaques sur 
les équipements ainsi que les pipelines, de petits et 
grands diamètres. Sa forme polyvalente s’adapte sur 
des pipelines verticaux et horizontaux. 

Le support d’extension garantit un marquage lisible 
et esthétique, mais avant tout le marquage d’éléments 
cachés ou difficiles d’accès.

Supports de montage et d’extension Anneaux de serrage

SUPPORT 
DE MONTAGE:

• PVC
• Aluminum

•  Acier inoxydable

SUPPORT
D’EXTENSION:

• Aluminum
• Acier inoxydable

ANNEAU 
DE SERRAGE:

• Acier inoxydable

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=%C3%89L%C3%89MENTS%20DE%20FIXATION
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ÉLÉMENTS DE FIXATION

En acier inoxydable ou en 
polyester (noir ou blanc), ces 
colliers permettent le montage 
des éléments de marquage. 

Nous proposons des rivets en 
plastique, en aluminium ou en acier 
inoxydable.

Rivets Bande adhésive de montage Colliers de serrage

RIVETS:

• PVC
• Aluminum

•  Acier inoxydable

Double-face, la bande adhésive 
permet de fixer les plaques sur 
toutes les surfaces lisses. Selon 
le type de bande, elle offre une 
résistance allant de -40°C à 
200°C. Elle est résistante à 
l’humidité, aux acides et bases 
faiblement concentrés ainsi qu’aux 
huiles et graisses. 

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION


16

DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION / DIMENSIONS DE LA PLAQUE

70

50

74

60

72

80

88 92 90

96 100 98

106 110 108

116 120 118

124 128 126

142 146 144

160 164 162

178 182 180

196 200 198

70

24

74

40

-

-

88 92 -

96 100 -

106 110 -

116 120 -

124 128 -

142 146 -

160 164 -

178 182 -

SUPPORT DE MONTAGE PLAQUE D’IDENTIFICATION PLAQUE D’IDENTIFICATION
INTERCHANGEABLE

Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur (mm)

70

18

74

22

72

20

88 92 90

96 100 98

106 110 108

116 120 118

124 128 126

142 146 144

160 164 162

178 182 180

70

30

74

50

72

40

88 92 90

96 100 98

106 110 108

116 120 118

124 128 126

142 146 144

160 164 162

178 182 180
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ÉLÉMENTS DE FIXATION

ANNEAUX DE SERRAGE

Diamètre (mm) TYPE W4 TYPE W5

12-20 + +

12-22 + +

16-25 + +

16-27 + +

20-32 + +

25-40 + +

30-45 + +

32-50 + +

40-60 + +

50-70 + +

60-80 + +

70-90 + +

80-100 + +

90-110 + +

100-120 + +

110-130 + +

120-140 + +

130-150 + +

140-160 + +

150-170   +

160-210   + 

210-260   +

260-320 +

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS TYPES D’ANNEAUX DE SERRAGE

Type Matériau No. et nuance d’acier
selon DIN 17440-85

Nuance d’acier de l’équivalent 
selon PN-71/H-6020

Nuance d’acier selon les 
normes internationales

W4 Acier resistant aux acides 1.4301 X5CrNi 1810 OH 18N9 
AFNORZ6CN18.09; AIS1304; 
B.5.304S15: SS2332; SUS 
304

W5 Acier resistant aux acides et non 
magnétique 1.4401 X5CrNiMo 17122 OH17N12M2T 

AFNORZ6CND17.11; AISI316; 
B.S.316S16 SS 2347; SUS 
316

RIVETS

Dimensions (mm) Matériau

3 x 5,5 PVC

3,1 x 6,4 PVC

3,1 x 7,5 PVC

3 x 5 Aluminum 

3 x 6 Aluminum

3,2 x 6 Aluminum

3,2 x 8 Aluminum

4 x 8 Aluminum

3 x 6 Acier inoxydable

3 x 8 Acier inoxydable

3,2 x 6 Acier inoxydable

3,2 x 8 Acier inoxydable

3,2 x 10 Acier inoxydable

RUBAN EN MOUSSE ADHÉSIF (LARGEUR) mm

19 25 39 50

60 80 90 100

https://www.elmetal.eu
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KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

INSTALLATION

MATÉRIAU CRISTALISÉ : papier siliconé sur une face (137 g/m2) 
garantissant une application idéale de la bande sur le support choisi.

ADHÉSIF : Polyacrylate à base d’eau, permanent.

UTILISATION : En extérieur pour étiquetages, signalisations sur moyen 
et long-terme. En intérieur : durée de vie quasi-illimitée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Épaisseur : (hors papier protecteur et adhésif ) : 75 microns.
Poids : 115 g/m2.
Durée de vie (DIN 30 646) collé sur de l’acier. Transversal : pas d’usure mesurable. Longitudinal: 
< 0.4 mm.
Résistance à l’eau : collé sur de l’aluminium, ne présente aucun changement après 48 heures / 23°C. 
Résistance thermique : collé sur de l’aluminium, ne présente aucun changement de -40°C à + 80°C.
Propriétés adhésives : (FINAT - Méthode d’essai I, après 24 heures, sur de l’acier inoxydable) : au moins 
16 N / 25 mm. 
Résistance à la déchirure (DIN 53 455) : longitudinale: min. 19 MPa; transversale : min. 19 MPa.
Résistance à la traction (DIN 53 455) longitudinale : min. 130%; transversale : min. 150%.
Durée de vie pour un affichage vertical/climat d’Europe centrale (après pose par un spécialiste) :
Noir et blanc : 4 ans; incolore et couleur : 3 ans; couleurs métalliques : 3 ans.
Température de collage recommandée : > 10°C.
Durée de stockage : 2 ans - dans l’emballage d’origine, à 20°C et 50% d’humidité.

Attention ! La surface accueillant le marquage doit être nettoyée avec 
soin, sèche, dépoussiérée et dépourvue de tous résidus. Les surfaces 
fraîchement peintes nécessitent un temps de séchage d’au moins trois 
semaines. Il est possible que certains vernis ou peintures ne soient pas 
compatibles avec l’utilisation des adhésifs de marquage. Avant toute 
application, vérifier la compatibilité du film adhésif et de la surface 
d’apposition afin d’éviter toute réaction chimique inattendue.

%

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=BANDES%20ADH%C3%89SIVES%0DDE%20MARQUAGE%20POUR%20PIPELINES
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COLORIS STANDARD CODE RAL CODE ELMETAL
Blanc RAL 9003 010

Jaune RAL 1023 021

Red RAL 3000 031

Orange RAL 2008 035

Violet Semblable au RAL 4008 040

Vert RAL 6037 062

Bleu RAL 5015 052

Noir RAL 9005 070

Gris RAL 7005 071

Argent RAL 9006 090

Marron RAL 8003 801

De très haute qualité, les bandes adhésives pour pipeline constituent un moyen de marquage simple et 
rapide. Les bandes disponibles affichent une longueur de 25 m. Leur largeur standard peut être de 40, 80, 
100 et 160 mm. 

25 m40 mm
80 mm
100 mm
160 mm

autre sur demande

BANDES ADHÉSIVES
DE MARQUAGE POUR PIPELINES

https://www.elmetal.eu
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Bande adhésive de couleur (CT)

Couleur
Largeur de la bande (mm)

40 80 100 160

Blanc CT040-010 CT080-010 CT100-010 CT160-010

Jaune CT040-021 CT080-021 CT100-021 CT160-021

Rouge CT040-031 CT080-031 CT100-031 CT160-031

Orange CT040-035 CT080-035 CT100-035 CT160-035

Violet CT040-040 CT080-040 CT100-040 CT160-040

Vert CT040-062 CT080-062 CT100-062 CT160-062

Bleu CT040-052 CT080-052 CT100-052 CT160-052

Noir CT040-070 CT080-070 CT100-070 CT160-070

Argent CT040-090 CT080-090 CT100-090 CT160-090

Marron CT040-801 CT080-801 CT100-801 CT160-801

Bande adhésive multicolore (IMO)

Couleur Code couleur
Largeur de la bande (mm)

40 80 160

Blanc 010
Création d’un code couleur d’identification

1. Choix de la largeur de la bande
2. Choix du code couleur
3. Numéro d’identification selon le modèle:
IMO (largeur de la bande) - (code couleur 1) / 
(code couleur 2) / (code couleur 3)

Exemple:
Bande IMO
largeur 80 mm
couleurs vert/jaune/vert 
IMO 080-062/021/062

Jaune 021

Rouge 031

Orange 035

Violet 040

Vert 062

Bleu 052

Noir 070

Argent 090

Marron 801

Bande adhésive colorée et fléchée avec texte (TT)

Couleur
Largeur de la bande (mm)

40 80 100 160

Blanc TT040-010 TT080-010 TT100-010 TT160-010

Jaune TT040-021 TT080-021 TT100-021 TT160-021

Rouge TT040-031 TT080-031 TT100-031 TT160-031

Orange TT040-035 TT080-035 TT100-035 TT160-035

Violet TT040-040 TT080-040 TT100-040 TT160-040

Vert TT040-062 TT080-062 TT100-062 TT160-062

Bleu TT040-052 TT080-052 TT100-052 TT160-052

Noir TT040-070 TT080-070 TT100-070 TT160-070

Argent TT040-090 TT080-090 TT100-090 TT160-090

Marron TT040-801 TT080-801 TT100-801 TT160-801

Bande adhésive colorée et fléchée (AT)

Couleur
Largeur de la bande (mm)

40 80 100 160

Blanc AT040-010 AT080-010 AT100-010 AT160-010

Jaune AT040-021 AT080-021 AT100-021 AT160-021

Rouge AT040-031 AT080-031 AT100-031 AT160-031

Orange AT040-035 AT080-035 AT100-035 AT160-035

Violet AT040-040 AT080-040 AT100-040 AT160-040

Vert AT040-062 AT080-062 AT100-062 AT160-062

Bleu AT040-052 AT080-052 AT100-052 AT160-052

Noir AT040-070 AT080-070 AT100-070 AT160-070

Argent AT040-090 AT080-090 AT100-090 AT160-090

Marron AT040-801 AT080-801 AT100-801 AT160-801

Bande adhésive transparente fléchée (AT)

Couleur
Largeur de la bande (mm)

40 80 100 160

Transparent AT040-000 AT080-000 AT100-000 AT160-000

La couleur de la bande détermine 
le type d’agent transporté dans 
le pipeline. Les couleurs sont 
réglementées par des normes 
standardisées ainsi que par le 
règlement intérieur de l’installation 
industrielle en question.

La bande adhésive colorée et fléchée 
identifie le fluide transporté (couleur) 
dans le pipeline ainsi que sa direction 
(sens de la flèche).

En plus d’identifier l’agent 
transporté et à sa direction, la 
bande adhésive colorée et fléchée 
avec texte donne sa description 
détaillée. Le texte ajouté est 
personnalisable. 
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Bande adhésive multifonctions

Couleur Code couleur 
Largeur de la bande (mm)

40 80 160

Blanc 010 Création d’un code d’identification
1. Choix de la largeur de la bande
2. Choix du code couleur
3. Choix du texte
4. Choix du pictogramme SGH
5. Le numéro d’identification doit respecter cet 
ordre:
MT (largeur bande)-(code couleur)/(texte au choix)/
(code pictogramme) 

Exemple:
Bande multifonctions:largeur 100 mm, jaune, 
pictogramme GH02

MT 100-021/TEXTE/GH02

Jaune 021

Rouge 031

Orange 035

Violet 040

Vert 062

Bleu 052

Noir 070

Argent 090

Marron 801

Bande adhésive à pictogrammes SGH (ST)

Couleur Code couleur 
Largeur de la bande (mm)

40 80 160

Blanc 010
Création d’un code d’identification

1. Choix de la largeur de la bande
2. Choix des pictogrammes (un seul pictogramme 
pour une largeur de 40 mm)
3. Le numéro d’identification doit respecter cet 
ordre :
ST (largeur bande)/(code pictogramme)/(code 
pictogramme2) 

Exemple:
Bande à pictogramme de 40mm,
avec pictogramme GH03
ST 40/GH03

Jaune 021

Rouge 031

Orange 035

Violet 040

Vert 062

Bleu 052

Noir 070

Argent 090

Marron 801

Pictogrammes SGH

GHS01

GHS02 

GHS03

GHS04

GHS05

GHS06 

GHS07 

GHS08

GHS09

Bande adhésive d’avertissement (WT)

Couleur
Largeur de la bande (mm)

40 80 100 160

Jaune
-noir WT040-021 WT080-021 WT100-021 WT160-021

Blanc
-rouge WT040-031 WT080-031 WT100-031 WT160-031

Bande adhésive réfléchissante (WTR)

Couleur
Largeur de la bande (mm)

50 100

Jaune
-noir WTR050-021 WTR100-021 

Blanc
-rouge WTR050-031 WTR100-031 

Bande adhésive
photoluminescente (WTP)

Couleur
Largeur de la bande (mm)

50 100

Jaune
-noir WTP050-021 WTP100-021 

Blanc
-rouge WTP050-031 WTP100-031 

La bande adhésive à pictogrammes 
SGH prévient des dangers et 
risques pouvant être causés par 
les matériaux transportés dans les 
pipelines marquées. Elle peut être 
combinée ou non à des bandes 
fléchées ou fléchées avec texte.

La bande adhésive 
réfléchissante est destinée au 
marquage des zones à faible 
luminosité. Elle réfléchit la 
lumière qu’elle reçoit.

Ces bandes sont couramment utilisées 
afin de marquer les éléments et 
installations pouvant se révéler 
dangereuses pour le personnel de 
l’industrie.

La bande adhésive photoluminescente est 
utilisée dans les zones à la luminosité 

réduite, elle se fait indispensable pour le 
marquage des voies d’évacuation. 

Imprimé selon les 
demandes du client, ce 
type bande adhésive 
combine de multiples 
éléments d’information: 
code couleur, direction 
des agents transportés, 
description de ces 
derniers et pictogramme 
d’avertissement.

BANDES ADHÉSIVES
DE MARQUAGE POUR PIPELINES

https://www.elmetal.eu
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KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

KOAGULANT

INSTALLATION
Attention ! La surface accueillant le marquage doit être nettoyée avec 
soin, sèche, dépoussiérée et dépourvue de tous résidus. Les surfaces 
fraîchement peintes nécessitent un temps de séchage d’au moins trois 
semaines. Il est possible que certains vernis ou peintures ne soient pas 
compatibles avec l’utilisation des adhésifs de marquage. Avant toute 
application, vérifier la compatibilité du film adhésif et de la surface 
d’apposition afin d’éviter toute réaction chimique inattendue.

%

REFROIDISSEMENT

EAU CHAUDE

EAU

EAU DÉMINÉRALISÉE

EAUX USÉES

D

ULTRAFILTRAT

ANOLY

ELUAT 

RE

PÂTE PIGMENTAIRE

CHAUX

SODIUM

HYDROCHLORIQUE

FER

SULFURIQUE

CHARBON

PHOSPHORE

 POLYÉLECTROL

SUBSTANCE GLUANTE

 EAU

SLI

TEXTE

TEXTE

TEXTE

TEXTE

Flèches avec texte
Largeur a 

(mm)
Hauteur b (mm)

20 40 60

110 EA11020xx EA11040xx EA11060xx

230 EA23020xx EA23040xx EA23060xx

400 EA40020xx EA40040xx EA40060xx

Flèches avec textes et pictogrammes
Largeur a

(mm)
Hauteur b (mm)

20 40 60

110 EA11020xxY EA11040xxY EA11060xxY

230 EA23020xxY EA23040xxY EA23060xxY

400 EA40020xxY EA40040xxY EA40060xxY

Xx = code couleur Y = code pictogrammes SGH

a

b
Pictogrammes SGH

GHS01

GHS02 

GHS03

GHS04

GHS05

GHS06 

GHS07 

GHS08

GHS09

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=%C3%89TIQUETTES%20DE%20MARQUAGE%0DPOUR%20PIPELINES
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COLORIS STANDARD CODE RAL CODE ELMETAL
Blanc RAL 9003 010

Jaune RAL 1023 021

Red RAL 3000 031

Orange RAL 2008 035

Violet Semblable au RAL 4008 040

Vert RAL 6037 062

Bleu RAL 5015 052

Noir RAL 9005 070

Gris RAL 7005 071

Argent RAL 9006 090

Marron RAL 8003 801
autre sur demande

Les étiquettes adhésives sont idéales pour compléter ou remplacer les marquages déjà existants 
sur vos pipelines. Elles portent, dans la majorité des cas, des flèches directionnelles. Couvertes d’un 
film de haute qualité, ces dernières affichent une résistance aux températures allant de -40°C à 
+120°C, mais également à l’humidité, aux acides et bases de faible concentration ainsi qu’aux huiles 
et aux graisses.

REFROIDISSEMENT

EAU CHAUDE

EAU

EAU DÉMINÉRALISÉE

EAUX USÉES

D

ULTRAFILTRAT

ANOLY

ELUAT 

RE

PÂTE PIGMENTAIRE

CHAUX

SODIUM

HYDROCHLORIQUE

FER

SULFURIQUE

CHARBON

PHOSPHORE

 POLYÉLECTROL

SUBSTANCE GLUANTE

 EAU

SLI

TEXT

TEXT
TEXT

TEXT

Flèches directionnelles Étiquettes avec texte

TEXTE

ÉTIQUETTES DE MARQUAGE
POUR PIPELINES

https://www.elmetal.eu
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Où doivent-être placées les bandes et étiquettes 
adhésives sur les pipelines?

Généralement, les marquages des pipelines sont placés à 4 endroits 
clés:
• Tous les 60 à 500 cm le long du pipeline lorsque les conduits 

sont droits (dépendamment de sa taille).
• À chaque point de changement de direction.
• Des deux côtés de chaque point d’entrée ou de sortie du 

pipeline.
• À côté de chaque bride et chaque vanne.

Comment placer les marquages de façon à assurer 
leur visibilité maximale?
Sur les pipelines, les marquages doivent toujours être placés sous la 
ligne de vision des différents collaborateurs.
• Le marquage doit être visible quelque soit l’angle d’approche 

vers le pipeline.
• Le marquage doit être visible depuis chaque point d’entrée dans 

un mur, sol ou plafond.
• Dans le cas où le pipeline est situé en-dessous de la ligne de 

vision des collaborateurs, le marquage doit être effectué au-
dessus de l’axe central (axe horizontal) du pipeline.

• Dans le cas où le pipeline est situé au-dessus de la ligne de 
vision des collaborateurs, le marquage doit être effectué en-
dessous de l’axe central (axe horizontal) du pipeline.

Dimensions recommandées
Diamètre du pipeline 

(d) [mm]
Largeur de la bande 

(a) [mm] 
Hauteur de l’étiquette 

(b) [mm]
Espace entre deux marquages

(l max) [mm]
En dessous de 80 40 20 2000

de 80 à 160 80 40 3000
de 160 à 315 (300) 100 80 4000
au-dessus de 315 160 120 6000

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=MARQUAGE%20DES%20PIPELINES%0DRECOMMENDATIONS%0D
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WODA ZIMNA

W
ODA ZIM

NA

WODA CIEPŁA WODA CIEPŁA

W
ODA CIEPŁA

WODA CIEPŁA

PO
LI

ME
R

WODA ZIMNA

OLEJ OLEJ OLEJ

Couleurs d’identification

Couleur Couleur du texte (flèches), fond et 
encadrement (étiquettes fléchées) Description

Blanc AUTRE⇑ Autre

Jaune GAZ ⇑ Gaz et gaz liquéfiés, généralement inflammables

Rouge  HALON ⇑ EAU CHAUDE Eau et autres substances utilisées dans les systèmes de 
protection incendie (ANSI). Peut être de l’eau chaude.

Orange TOXIQUE ⇑ Fluides toxiques, corrosifs ou caustiques. 
Substances toxiques.

Violet BASES ET ACIDES ⇑ Bases et acides

Vert EAU ⇑ Eau non utilisée par le système de protection incendie.

Bleu  AIR ⇑ Tous gaz ou vapeurs compressés ou n’appartenant pas à 
une autre catégorie.

Noir AUTRES LIQUIDES ⇑ Tous liquides n’appartenant à aucune autre catégorie.

Gris CENDRES ⇑ Cendres

Argent VAPEUR ⇑ Vapeur

Marron  HUILES ET LIQUIDES
NON INFLAMMABLES ⇑

Huiles et liquides non inflammables pouvant causer des 
brûlures.

Le tableau ci-dessous présente les marquages les plus fréquemment utilisés selon le code ASME, l’ANSI ainsi que les 
dispositions polonaises PN-70/N-01270).

Nous sommes disponibles pour vous aider dans la création et l’installation de vos marquages. N’hésitez pas à nous contacter.

MARQUAGE DES PIPELINES
RECOMMENDATIONS

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION


26

• PEINTURE POUR MARQUAGE LINÉAIRE ......................................................................P. 30

• PEINTURES ET APPLICATEURS ........................................................................................P. 31

• POCHOIRS DE MARQUAGE .......................................................................................PP. 32-33
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MARQUAGES
INDUSTRIELS
ET PEINTURES
AU SOL

2

www.elmetal.eu | export@elmetal.pl

https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION


28

Les bandes adhésives de 
marquage sont idéales pour 
délimiter les voies de circulation, 
les zones de stockage et de 
sécurité dans les entrepôts et 
halls de production.

Les pochoirs permettent un 
marquage permanant des sols ou 
routes situés dans des zones où 
le marquage par pictogrammes 
adhésifs est inenvisageable.

Pour le marquage des zones de 
passage, particulièrement lorsque 
le trafic de véhicules lourds y est 
important, la peinture au sol reste 
la solution à privilégier.

PEINTURE
POUR MARQUAGE 
LINÉAIRE AU SOL

BANDES ADHESIVES DE 
MARQUAGE AU SOLPOCHOIRS

p. 30 p. 32 p. 34
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Les pictogrammes de marquage sont 
imprimés sur une base adhésive et 
recouverts d’un film anti-abrasion. 

PICTOGRAMMES
ADHÉSIFS

Le marquage au sol est un élément clé du 
concept de lieu de travail visuel (Lean). Il offre 
une meilleure compréhension de l’espace aux 
collaborateurs et visiteurs de votre site.

Elmetal offre des solutions de marquage complètes et 
sur-mesure pour vos lieux de production, entrepôts et 
bureaux.

Notre gamme de produits inclut : des peintures, 
pochoirs, bandes adhésives et autres outils pour une 
application en totale autonomie.

Le marquage au sol permet principalement la mise 
en évidence :
• Des voies de circulation pour charriots élévateurs 

et autres véhicules
• Des passages piétons
• Des places de parking standard ou spécifiques 

(par exemple réservées aux personnes à mobilité 
réduite)

• Des numérotations des places de parking
• Des panneaux d’avertissement autour des rampes 

et des poteaux
• Des zones exclues du trafic (par exemple des 

voies d’évacuation)
• Des zones de stockage

p. 38

UNE 
QUESTION?

*

MARQUAGES INDUSTRIELS
ET PEINTURES AU SOL

https://www.elmetal.eu
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Pour le marquage des zones de passage, nous utilisons des 
peintures professionnelles, spécialement conçues pour le 
marquage horizontal des routes, jardins, parkings, rues et autres 
zones de passage bétonnées ou bitumineuses. 

Leur excellente adhérence et leur visibilité hors pair, de jour 
comme de nuit, en font des produits de choix. Leur séchage se 
dévoile rapide et leur résistance à l’usure sans égal. 

Machine de marquage au sol

Notre large gamme de produits comprend le marquage des sites de production et 
des entrepôts, de façon complète, fonctionnelle et organisée : du marquage des 
voies de transport aux places de stationnement, en passant par la délimitation des 
parkings.
Notre champ d’action est large. Il comprend aussi bien la pose des nouveaux 
marquages que le retrait des anciens.

MARQUAGE AU SOL LINÉAIRE

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=MARQUAGE%20AU%20SOL%20LIN%C3%89AIRE
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PEINTURE POUR MARQUAGE AU SOL

PEINTURES EASYLINE EDGE (750 ML)
Couleurs Utilisation

Blanc RAL 9016 Marquage général

Jaune RAL 1023 Risque / danger

Rouge  RAL 3020 Danger / interdiction

Bleu  RAL 5017 Obligation / protection

Vert RAL 6024  Information / direction

Orange RAL 2009  Stockage de produits chimiques

Noir RAL 9017  Couverture ligne existante

Gris RAL 7045  Couverture ligne existante

Jaune fluo   Autres

Applicateur manuel 
Easyline

Confort et facilité d’utilisation.

Traceur Easyline Edge

Cet appareil de traçage est idéal 
pour le marquage des sols des sites 
industriels, entrepôts, magasins, 
parkings, terrains de jeux
et autres surfaces plates. 

• Permet le tracé de 3 types de 
lignes aux largeurs suivantes : 
50 mm, 75 mm, 100 mm.

• Grâce à ses roues arrière 
ajustables, les marquages 
proches des murs ou étagères 
sont facilités.

• Facile à assembler et facile 
d’utilisation, il s’utilise aussi 
bien en extérieur qu’en 
intérieur.

Le système de marquage au sol EasyLine se 
compose d’un applicateur (automatique ou 
manuel) et d’une peinture en bombe aérosole.
L’applicateur manuel est utilisé pour le marquage 
des petites surfaces et la création de marquages 
libres, tandis que le marqueur automatique 
permet de tracer des lignes.

Peinture aérosol 
Easyline
Contenance de 750 ml

• Séchage rapide en 10 minutes, 
facile d’application, aucunes 
bavures, aucun gaspillage.

• En totale adéquation avec la 
directive européenne 92/58/
EEC.

• Formule non-toxique, non-
irritante.

• Idéal pour les marquages au 
pochoir ou les marquages 
libres.

Commandez vos peintures et 
applicateurs sur :
www.sklep.elmetal.pl

LE MARQUAGE AU SOL AVEC EASYLINE
PEINTURES ET APPLICATEURS

https://www.elmetal.eu
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POCHOIRS DE MARQUAGE

Nos pochoirs sont utilisés pour le marquage des sols à l’intérieur 
des salles de production, des entrepôts, mais aussi des routes et des 
parkings. La peinture doit être appliquée horizontalement.
De haute qualité, ils sont réutilisables et facilement nettoyables. 

Fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, les pochoirs sont 
durables et leur nettoyage est facilité. Ils sont réutilisables.

Pour faciliter leur transport, nous proposons des boîtes de stockage.

Si le marquage présente 
deux ou plus de couleurs, 
l’usage de plusieurs 
pochoirs est nécessaire.

ARÊTES

TÔLE
D’ACIER 

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=POCHOIRS%20DE%20MARQUAGE
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POCHOIRS DE MARQUAGE 

SORTIE DE SECOURS
NE PAS BLOQUER

SORTIE DE SECOURS
NE PAS BLOQUER

Types de pochoirs:
• Charactères alphanumériques
• Mots
• Codes
• Lignes et rayures
• Portes battantes
• Sur-mesure

SORTIE DE SECOURS
NE PAS BLOQUER

SOL GLISSANT

SOL GLISSANT SOL GLISSANT

SOL GLISSANT

SOL GLISSANT SOL GLISSANTSOL GLISSANT

SOL GLISSANT SOL GLISSANT

SOL GLISSANT

SOL GLISSANT SOL GLISSANT

SOL GLISSANT

SOL GLISSANT SOL GLISSANT

SOL GLISSANT

SOL GLISSANT SOL GLISSANT

VOIR AUSSI

Liste des pictogrammes p.76

Boîte de rangement pour pochoirs

SORTIE DE SECOURS
NE PAS BLOQUER

SORTIE DE SECOURS
NE PAS BLOQUER

Peintures pour marquage au solp.31
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Idéales pour le marquage des entrepôts et halls de production, elles 
sont principalement utilisées pour délimiter les voies de circulation, 
les zones de stockage etc. Résistantes à l’usure, leurs propriétés 
d’adhérence sont très bonnes et leur nettoyage aisé. 

Les rubans adhésifs s’apposent directement et rapidement. Ils ne 
disposent pas de film de protection. Proposés en version standard, ils 
peuvent également être plastifiés pour une protection supplémentaire 
contre l’usure.

Ils sont disponibles en rouleaux de 33 m. Largeur : 50 mm ou 100 
mm. Épaisseur : 0,18 mm. 

Bande adhésive de danger 
WT 1648
Ce type de bande adhésive 
est utilisée pour le marquage 
temporaire des voies de 
communication, des zones de 
stockage ou des zones de danger. 
La bande peut également servir 
à créer une barrière. Elle résiste 
à l’abrasion, la corrosion et 
l’humidité. Une fois décollée, elle 
ne laisse aucune trace.

Largeur: 48 mm
Longueur: 16 m
Épaisseur: 0.135 mm

COULEURS DES BANDES 
VINYLES largeur longueur épaisseur matière résistance

thermique

Blanc

50 mm,
100 mm 33 m 0, 17 mm

PVC, colle 
à base de 
caoutchouc

de -10°C
à +80°C

Jaune

Rouge

Voir

Bleu

Noir

Blanc-Rouge

Jaune-Noir

% Attention ! Avant toute 
pose, la surface à marquer 
doit être soigneusement 
nettoyée.

Commandez vos bandes 
adhésives en vinyle sur:
www.sklep.elmetal.pl

UNE 
QUESTION?

*

BANDES ADHÉSIVES EN VINYLE

https://sklep.elmetal.pl/tasmy-winylowe-do-znakowania-podlog.html
https://sklep.elmetal.pl/tasmy-winylowe-do-znakowania-podlog.html
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BANDES DE MARQUAGE AU SOL

Si l’utilisation de la peinture pour le marquage de vos sols 
vous semble trop coûteuse et trop longue, le programme de 
marquage DuraStripe est une solution idéale. Les bandes 
adhésives DuraStripe peuvent être utilisées sur tous vos 
sols, afin d’augmenter votre productivité.

Les marqueurs DuraStripe sont faciles d’utilisation et sont 
durables, mêmes apposés sur des sites industriels où le 
trafic et l’activité sont intenses. Vous n’avez plus à vous 
soucier de l’état de vos sols et pouvez ainsi vous concentrer 
sur le développement de vos activités.

BANDES DE MARQUAGE DURASTRIPE

BANDES ADHÉSIVES DE MARQUAGE AU SOL DURASTRIPE
Type Matériau Colle Résistance Épaisseur Largeur [cm] Couleurs

LEAN PCV Acrylique 950 Sh A 0,76 mm 5 / 7,5 / 10 / 15 /
30,5 / 61 / 86,5 blanc

MULTIFLEX PCV Acrylique 850 Sh A 1 mm 5 / 7,5 /10 blanc

MEAN LEAN PCV À base de 
caoutchouc 980 Sh A 0,56 mm 5 / 7,5 /10 blanc

SUPREME V PCV À base de 
caoutchouc 950 Sh A 0,91 mm 5 / 7,5 / 10 / 15 /

30,5 / 61 / 86,5 blanc

X-TREME PCV À base de 
caoutchouc 980 Sh A 0,76 mm 5 / 7,5 /10

blanc

Rapides et faciles à utiliser, les bandes DuraStripe 
présentent un large éventail de couleurs vives et 
durables. Une fois retirées, elles ne laissent aucune trace 
au sol. Elles sont un outil idéal pour la méthode 5S et la 
mise en place d’un management visuel.

https://www.elmetal.eu
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Première génération de bandes 
conçues par DuraStripe, ce 
produit est idéal pour marquer 
les sols exposés à une lumière 
modérée, ou à la circulation de 
chariots élévateurs. Il permet 
un marquage des sols abîmés : 
poreux, fissurés ou inégaux.

La bande Mean Lean de 
DuraStripe est la solution de 
marquage la plus économique 
et la plus fine. Durable, son 
utilisation est idéale sur une 
surface lisse. Facile à nettoyer, 
elle est également résistante au 
passage des roues des différents 
engins industriels. Fine, elle n’est 
pas biseautée.

DuraStripe Lean est une solution 
économique et idéale pour le 
marquage des sols lisses, propres, 
polis, en béton ou revêtus de 
peinture epoxy. En rouleaux de 
200 pi., la bande se décline en 
7 couleurs standard pour un 
management 6 Sigma et 5S des 
plus performants.
Leur largeur allant de 5 à 86,5 cm, 
elles sont une excellente alternative 
à la peinture.

LEAN MULTIFLEX MEAN LEAN

MEAN LEAN

Nouvelles constructions/sols lisses excellent

Sols poreux non 
recommandé

Vieux sols, huileux, abîmés, sales 
ou revêtus de peinture epoxy

non 
recommandé

Sols inégaux ou tuiles non 
recommandé

Formes 5S oui

Couleurs disponibles 7

Largeurs standard  [cm] 5 / 7,5 / 10

Bord biseauté non

Longueur [m] 30, 60, 120

Épaisseur [mm] 0,56

LEAN

Nouvelles constructions/sols lisses excellent

Sols poreux non 
recommandé

Vieux sols, huileux, abîmés, sales 
ou revêtus de peinture epoxy

non 
recommandé

Sols inégaux ou tuiles non 
recommandé

Formes 5S oui

Couleurs disponibles 7

Largeurs standard  [cm] 5-86,5

Bord biseauté non

Longueur [m] 30, 60

Épaisseur [mm] 0,76

MULTIFLEX

Nouvelles constructions/sols lisses excellent

Sols poreux suffisant

Vieux sols, huileux, abîmés, sales 
ou revêtus de peinture epoxy bon

Sols inégaux ou tuiles bon

Formes 5S oui

Couleurs disponibles 7

Largeurs standard  [cm] 5 / 7,5 / 10

Bord biseauté oui

Longueur [m] 30

Épaisseur [mm] 1

Commandez
vos bandes:
sklep.elmetal.pl

https://sklep.elmetal.pl/tasmy-podlogowe-durastripe.html
https://sklep.elmetal.pl/tasmy-podlogowe-durastripe.html
https://sklep.elmetal.pl/tasmy-podlogowe-durastripe.html
https://sklep.elmetal.pl
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BANDES DURASTRIPE

Remarque : comme pour tout marquage, 
il est important de préparer la surface 
à marquer. Cette dernière doit être 
propre, sèche, aucun résidu ou peinture 
ébréchée ne doit être visible.

INSTALLATION
1. Retirer le film de protection de la 

bande sur quelques centimètres.

2. Placer l’extrémité de la bande 
sur le sol à marquer et appuyer 
fermement.

3. À l’aide d’un rouleau ou de sa 
main, appuyer sur la bande tout 
en continuant à retirer le film 
protecteur de l’autre main.

4. Pour finaliser le marquage d’une 
ligne, couper la bande au niveau 
souhaité.

5. Pour marquer des coins, superposer 
deux bandes et couper l’angle 
en partant du coin extérieur vers 
l’intérieur. Retirer le surplus.

6. Pour maximiser l’adhérence des 
bandes DuraStripe, ne pas hésiter 
à les écraser avec un engin lourd 
tel qu’un chariot élévateur.

7. Répéter les étapes 1 à 6 autant de 
fois que nécessaire.

Données techniques
détaillées
www.elmetal.pl

Dernière arrivée dans la gamme 
DuraStripe, cette bande permet 
le marquage des sols en mauvais 
état, ou soumis au passage de 
remorques, chariots élévateurs.
Sa surface enduite facilite son 
nettoyage. Tout comme la bande 
SUPREME V, ses bords sont 
biseautés.

DuraStripe Supreme V combine 
l’adhérence des bandes classiques 
et l’impact environnemental moindre 
des bandes LEAN. C’est un choix 
idéal pour tous types de sols. Ses 
bords biseautés préviennent les 
risques de chutes.

SUPREME V X-TREME

SUPREME V

Nouvelles constructions/sols lisses excellent

Sols poreux excellent

Vieux sols, huileux, abîmés, sales 
ou revêtus de peinture epoxy excellent

Sols inégaux ou tuiles excellent

Formes 5S oui

Couleurs disponibles 7

Largeurs standard  [cm] 5-86,5

Bord biseauté oui

Longueur [m] 30, 60, 120

Épaisseur [mm] 0,91

X-TREME

Nouvelles constructions/sols lisses excellent

Sols poreux excellent

Vieux sols, huileux, abîmés, sales 
ou revêtus de peinture epoxy excellent

Sols inégaux ou tuiles excellent

Formes 5S oui

Couleurs disponibles
11
+ personna-
lisation

Largeurs standard  [cm] 5 / 7,5 / 10

Bord biseauté oui

Longueur [m] 30, 60, 120

Épaisseur [mm] 0,76

Commandez
vos bandes:
sklep.elmetal.pl UNE 

QUESTION?

*

https://www.elmetal.eu
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www.elmetal.pl
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Couche de protection
ultra-résistante

Couche pictogramme

Couche autocollante

Film de protection à retirer

Les formes standard des pictogrammes sont circulaires 
(interdiction ou obligation - 300mm de diamètre) ou trian-
gulaires (avertissement / 300 mm de hauteur)

SIGNALÉTIQUE SUR-MESURE

MARQUAGES AU SOL ET 
MANAGEMENT VISUEL

Les marquages au sol produits par Elmetal 
sont un élément de base du management 
visuel. Ils sont parfaitement compatibles avec le 
concept du Lean Management.

CHEF DE 
PRODUIT

INGENIEUR 
PROCESS

ACTIVITE 
SECONDAIRE

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PICTOGRAMMES%20ADH%C3%89SIFS%20DE%20MARQUAGE
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PICTOGRAMMES ADHÉSIFS DE MARQUAGE

Fabriqués à partir d’un film autocollant de haute qualité, les 
pictogrammes adhésifs ont une excellente adhérence (16 N / 
25 mm) ainsi qu’une résistance extrême à l’eau, aux graisses, 
huiles, acides et bases à faible concentration mais aussi 
aux températures entre -40°C et +80°C. Protégés par un 
film antidérapant minimisant leur usure, ils sont également 
résistants à la lumière et au soleil. 

Chaque adhésif peut être recouvert d’une couche 
photoluminescente afin d’assurer sa visibilité.

Les pictogrammes standard présentent un diamètre 
(interdictions et obligations) ou une hauteur (avertissements) 
de 300 mm. 

Liste des pictogrammes standard     p.76
VOIR AUSSI

SIGNALÉTIQUE SUR-MESURE

LES PLUS UTILISÉS

ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES

ATTENTION! RISQUE D’ACCIDENT

Pictogrammes photoluminescents      p.84

DÉVIATION!

UNE SEULE 
PERSONNE

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
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• CADRES ADHÉSIFS POUR MARQUAGE AU SOL ........................................................P. 43
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MARQUAGE
DES ZONES
DE STOCKAGE3
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De nombreuses installations industrielles utilisent le marquage au 
sol dans leurs zones de stockage. Ainsi, les collaborateurs ont plus 
de facilité à accéder aux produits et matériaux qu’ils recherchent. Le 
marquage peut être temporaire, par exemple pour désigner une zone 
de stockage temporaire lors de productions spécifiques, ou de longue 
durée, pour les zones de stockage de produits finis ou de matières 
premières.

Le marquage au sol est un élément primordial de la méthode 
des 5S (lean management). Il augmente l’efficacité du travail des 
collaborateurs, augmente leur sécurité et réduit les possibilités 
d’erreurs ou confusions.

Le marquage au sol permet également de mettre en évidence le 
matériel industriel ainsi que les emplacements des outils.

Par exemple, un marquage entourant l’emplacement d’un outil ou d’une 
machine est un gain de temps pour les collaborateurs qui n’ont plus à 
les chercher. Dessiner le contour des équipements améliore également 
la sécurité des collaborateurs car le marquage indique l’espace 
nécessaire à la bonne utilisation des machines ou outils.

STOCKAGE DE PRODUITS ET DE MATÉRIAUX

ÉQUIPEMENTS ET OUTILS

MARQUAGE DES ZONES DE STOCKAGE
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CADRES DE MARQUAGE AU SOL

Les cadres adhésifs de marquage au sol sont idéals 
pour délimiter les emplacements des zones de stockage, des 
charriots élévateurs ou encore des palettes. Leur couleur jaune 
assure leur visibilité.

Le document d’identification est placé sous le cadre adhésif en 
PVC transparent dont l’épaisseur est de 0,5 mm. 

Afin de faciliter l’accès au document, lorsque celui-ci doit par 
exemple être remplacé ou mis à jour, il est possible de ne coller 
que 3 des 4 côtés du cadre.

Pour plus d’informations, contacter nos équipes.

INSTALLATION

Attention ! Les surfaces d’application 
des cadres doivent être préalablement 
nettoyées. Toute trace de poussière, de 
graisse ou d’autres résidus pourraient 
réduire leur durabilité. Les surfaces 
fraîchement peintes doivent être 
totalement sèches.

%

5 cm

A5
A4
A3

Nos cadres sont personnalisables

MARQUAGE DES ZONES DE STOCKAGE

UNE 
QUESTION?

*

https://www.elmetal.eu
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Les bandes Durastripe sont 
un élément de l’organisation 
5S. Elles permettent de 
marquer les emplacements des 
équipements et garantissent 
ainsi la sécurité dans vos 
locaux.

Les pastilles Pux Durastripe 
sont idéales pour les zones 
sujettes au trafic des chariots 
élévateurs et autres véhicules 
industriels. Grâce à leur 
format, elles sont facilement 
remplaçables.

Les empreintes de pas 
Durastripe permettent 
d’indiquer une direction 
aux piétons.

Les marqueurs de voies 
piétonnes Durastripe 
sont idéals pour 
délimiter les zones 
dédiées au trafic piéton.

Les chiffres et les lettres 
Durastripe sont une 
excellente alternative à 
la peinture au sol.

PASTILLES PUX

EMPREINTES DE PAS VOIE PIÉTONNE CHIFFRES ET LETTRES

FORMES EN „T” BANDES

Les marqueurs Durastripe T 
permettent de délimiter les coins.

AB

12
UNE 

QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=MARQUAGE%20DES%20ZONES%20DE%20STOCKAGE
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INSTALLATION

Il est important de veiller à ce que 
la surface de collage soit propre 
et sèche. Enlever toute trace des 
précédents marqueurs adhésifs et/
ou peinture écaillée. Attention, 
des surfaces fissurées ou abîmées 
peuvent réduire la durée de vie des 
produits Durastripe.

Sur les zones où le trafic est 
denses et/ou le sol peut être abîmé 
par le déplacement de palettes, 
nous recommandons l’utilisation des 
pastilles Pux.

Les flèches Durastripe 
sont un moyen idéal pour 
diriger le trafic au sein de 
vos entrepôts. Elles sont 
durables et font partie 
intégrante du système 5S.

Les adhésifs en forme de + 
Durastripe permettent de 
séparer différentes zones de 
stockage.

Les marqueurs en angle droit 
sont idéals pour délimiter les 
zones de stockages des cartons, 
les étagères, etc.

COINS FLÈCHES FORME „+”

Les formes Durastripe sont d’excellents marqueurs à 
utiliser pour satisfaire les règles visuelles 5S ou 6S. 

Elles s’utilisent conjointement avec les marqueurs 
Durastripe traditionnels afin d’organiser au mieux les 
différents espaces dans vos entrepôts.

Elles sont fabriquées dans les mêmes matériaux que les 
adhésifs Durastripe classiques, sont durables et très faciles 
d’utilisation. Grâce à elles, votre productivité est maximisée 
et vos locaux esthétiques.

Bandes adhésives Durastripe   p.35
VOIR AUSSI

Données techniques
détaillées
www.elmetal.pl

Commandez vos formes
Durastripe 
www.sklep.elmetal.pl

MARQUAGE DES ZONES DE STOCKAGE

https://www.elmetal.eu
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IDENTIFICATION
DES ZONES
POTENTIELLEMENT 
DANGEREUSES

4
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  REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT

CONTREMARCHES ET 
PLAQUES ANTIDÉRAPANTES

D’une résistance 
incomparable, 
les revêtements 
antidérapants de haute 
performance SAFE 
STEP offrent une 
protection de longue 
durée.

Nos contremarches et plaques antidérapantes 
préviennent les risques de glisse sur des surfaces 
mouillées ou graisseuses.

• léger – aluminum
• installation facile
• résistance aux chocs et à la corrosion
• usage intérieur et extérieur
• disponible dans 3 coloris: brique, gris, jaune ou 

multicolore (combinaison des 3 couleurs ci-
dessous)

• peut être installé sur tous types de surfaces 
(béton, métal, bois, pierre, plastique, caillebotis)

Les escaliers en acier antidérapants sont recouverts 
d’un revêtement Safe Step. Leurs bordures sont 
marquées avec une bande d’avertissement.

SAFE STEP

50
Destiné aux 

grandes 
surfaces avec un 

faible 
trafic piéton.

Ex: usines, garages
et zones de 
stockage.

Conditionnement: 
5l

SAFE STEP

100
Destiné aux 

surfaces avec un 
important

trafic piéton.
Ex: rampes, 
marches et 

plateformes de 
travail.

Conditionnement: 
5L

SAFE STEP

200
Destiné aux 

surfaces soumises 
à un trafic routier 

important.
Ex: chariots 

élévateurs, rampes 
et quais de 
chargement.

Conditionnement: 
5L

SAFE STEP

500
Destiné aux 

surfaces sensibles 
aux solvants.

Ex: brasseries, 
hôpitaux, zones 

confinées.
Conditionnement: 

5L

ANTI-SLIP
SPRAY

Spray antidérapant 
facile et rapide 
d’utilisation. Il 

s’applique sur le 
métal, le bois, la 
fibre de verre, le 

marbre, etc.

MATRICE 
SAFE STEP

Solution immédiate 
pour protéger les 

surfaces glissantes: 
humides, grasses, 
escaliers, plates-

formes ouvertes etc.

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PROTECTIONs%20ANTID%C3%89RAPANTES
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PROTECTIONS ANTIDÉRAPANTES

Nous proposons une gamme d’adhésifs habillés d’une couche antidérapante constituée de fins minéraux. En plus de 
garantir une haute efficacité, ces adhésifs sont d’une résistance sans faille.
Antidérapantes, les bandes adhésives peuvent être utilisées pour le marquage des entrepôts, salles de productions, etc. 
Rapides et faciles à apposer, elles se présentent aussi bien sous la forme d’un rouleau que d’adhésifs prédécoupés à la 
demande.

La bande adhésive 
est couverte d’une 

couche de minéraux 
solidifiés par de la 
colle et habillée de 
rayures jaunes et 
noires. Idéale pour 
une utilisation sur 

tous types de surfaces, 
notamment les voies 
empruntées par des 
piétons et véhicules 

(ex : chariot élévateur), 
les entrepôts et 

ateliers de production.

Largeur: 5 ou 10 cm
Longueur bande: 33 m

Fabriquée à partir 
d’aluminium, la 

bande est couverte 
d’une fine couche de 
minéraux durcis par 
de la colle, ce qui la 
rend anti-abrasive 
et antidérapante 
quelque-soit la 

surface sur laquelle 
elle est utilisée. Elle 
s’adapte aux surfaces 
irrégulières et très 

sales.

Largeur: 5 ou 10 cm
Longueur bande: 33 m

Cette bande 
adhésive extra-forte 
est couverte d’une 

couche de minéraux 
solidifiée par de la 
colle la protégeant 
de l’abrasion et la 

rendant antidérapante. 
Elle résiste au trafic, 

n’adsorbe pas la saleté, 
les huiles ou encore le 
sable. Son utilisation 
est idéale dans les 
industries lourdes 
et le domaine de la 

construction.
Largeur: 5 ou 10 cm

Longueur bande: 33 m

 La bande adhésive 
transparente est 

couverte d’une couche 
de minéraux solidifiés 
par de la colle. Idéale 
pour une utilisation 
sur tous types de 

surfaces, notamment 
les voies empruntées 

par des piétons 
et véhicules (ex : 

chariot élévateur), les 
entrepôts et ateliers 

de production.

Largeur: 5 ou 10 cm
Longueur bande: 33 m

BANDES ADHÉSIVES ANTIDÉRAPANTES

BANDE
D’AVERTISSEMENT

BANDE
DÉFORMABLE

BANDE
EXTRA-FORTE

BANDE
TRANSPARENTE

BANDE PHOTOLUMI-
NESCENTE

La bande photolumines-
cente est recouverte 

d’une couche de miné-
raux durcis par de la 

colle, auxquels on ajoute 
un pigment photolu-

minescent pour la rendre 
visible même dans l’obs-
curité. Son utilisation 

est idéale sur tous types 
de routes, empruntées 
par des piétons ou des 
véhicules (ex: chariots 
élévateurs), mais aussi 
pour le marquage des 
ateliers ou entrepôts.
Largeur: 5 ou 10 cm

Longueur bande: 33 m

https://www.elmetal.eu
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Les chaînes sont utilisées pour délimiter des zones dangereuses. Elles 
sont constituées de maillons amovibles aux couleurs alternées. Des outils 
spécifiques sont nécessaires à l’assemblage de la chaîne.

Longueur: 1 m
Couleurs:

Les barrières de sécurité permettent de fermer temporairement un 
accès emprunté par des piétons ou des véhicules. Nous proposons 
des barrières de différents coloris : blanc/rouge et jaune/noir. 
Le système de distribution de la barrière est graduel, permettant 
d’utiliser différentes longueurs. Une fois la barrière repliée, elle 
prend très peu de place.

Nous proposons également des barrières à roulettes équipées 
d’un frein qui permet de bloquer ces dernières dans une position 
choisie.

Les bandes de signalisation présentent une couleur vive et sont utilisées pour 
avertir / attirer l’attention des passants sur une zone potentiellement dangereuse.

Longueurs disponibles: 100 m, 250 m, 500 m
Largeur: 8 cm
Couleurs:

BANDES ET CHAÎNES DE SÉCURITÉ

PORTIQUE DE LIMITATION DE HAUTEUR
Les portiques de limitation de hauteur permettent de 
réduire les risques de dommages causés par le non 
abaissement des mâts des charriots élévateurs. Ils sont 
d’une grande utilité dans tous les cas où l’imposition 
d’une limitation de hauteur est nécessaire, par exemple, 
en raison de la hauteur d’éléments suspendus, tels 
que les installations de sécurité incendie ou les 
conduits de climatisation et de ventilation. Selon le 
type de passerelle ou de zone protégée, vous pouvez 
choisir entre des barrières de hauteur suspendues 
ou autonomes. Le premier type de portiques est une 
solution simple et rentable, qui permet aux conducteurs 
de vérifier si la hauteur de leurs véhicules correspond à 
la limite de hauteur prédéterminée.

BARRIÈRES EXTENSIBLES

4
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BARRIÈRES ET CORNIÈRES DE PROTECTION

CORNIÈRES DE SECURITÉ ET DE PROTECTION
Les cornières de sécurité et de protection sont fabriquées en mousse polyuréthane. 
D’une résistance incomparable, elles absorbent les plus gros chocs et coups. Avec leurs 
rayures jaunes et noires elles ont une fonction d’avertissement en mettant en évidence les 
rebords ou obstacles dangereux. Elles peuvent être utilisées aussi bien en extérieur qu’en 
intérieur, sur tous types d’installations, machines ou outils.

Adhésion: double couche adhésive en acrylique (sauf type B), assurant résistance et 
durabilité.
Force de liaison: 21 N / 25 mm
Résistance thermique: entre -40°C et +100°C
Test d’inflamabilité: DIN 4102 B2, UL 94 HB / 10 mm
Longueurs standard: 1 m, 5 m, jusqu’à 50 m

Elmetal propose également des cornières sur-mesure:
• Rouge et blanc, blanc, noir
• Photoluminescentes ou réfléchissantes
• Cornières d’avertissement flexibles pour signaler les coins (45° to 160°)
• Cornières avec une base en acier inoxydable pour un montage sur des 

zones où leur collage est impossible

TYPE A TYPE B TYPE C TYPE D TYPE E/H TYPE F TYPE G

  CORNIÈRES STANDARD

UNE 
QUESTION?

*

https://www.elmetal.eu
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BARRIÈRE DOUBLESur les sites industriels, le risque de 
chute est omniprésent. Les barrières 
de sécurité d’accès sont là pour le 
prévenir.

Entièrement fabriquées en plastique, 
elles sont une protection idéale à 
placer par exemple sur des échelles 
à crinoline. Elles signalent tout 
risque de chute et se referment 
automatiquement.

BARRIÈRE SIMPLE

BARRIÈRES DE SECURITÉ D’ACCÈS

Destiné à un usage industriel en extérieur, le Tensacone est 
constitué d’un cône de signalisation classique sur lequel vient 
s’emboiter un second cône contenant une bande de signalisation 
extensible de 3,65m. L’usage simultané de plusieurs cônes permet 
de délimiter des postes de travail ou des zones dangereuses.

CÔNES DE SIGNALISATION
30 cm
34 cm
50 cm
54 cm
75 cm

3,65 m

• Résistance à un impact 
de 100 kg

• Installation très simple
• Pas de maintenance
• Système de fermeture 

automatique
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BARRIÈRES DE PROTECTION 

MONTAGE EN RACK

STANDARD

AMOVIBLE ANNEAU DE SERRAGE

Nos barrières à sangles murales produites par Tensabarrier® (leader mondial en 
matière de barrières rétractables) permettent de restreindre l’accès à certaines 
zones de façon périodique, sans encombrer ni diminuer l’espace au sol.

Leurs enrouleurs de sangles Tensator permettent une rétractation lente et sans 
danger de la barrière, évitant ainsi tout risque d’accident.

• Multiples finitions et coloris disponibles
• Largeur de 50 mm, longueurs disponibles allant de 2.3m à 9.0m
• Largeur de 150 mm pour une longueur de 2.0m
• Nombreuses options pour le montage des barrières

OPTIONS DE MONTAGE

EXTRÉMITÉS
DE LA BANDE

SUPPORT MAGNÉTIQUE SUPPORT EN VERRE STANDARD

RAIL À CLIP

MAGNÉTIQUE

ATTACHE

BARRIÈRES À SANGLES RÉTRACTABLES MURALES

https://www.elmetal.eu
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Tensabarrier® est un 
système de barrières 
à sangles rétractables 
mondialement connu.
Il permet une optimisation 
de l’espace et du trafic.

Tensabarrier® Heavy Duty
• Les pieds de support disposent de poignées 

pour un transport facilité et sont emboitables.
• Fixations : baïonnettes ou vis
• Plusieurs coloris disponibles
• Versions 1 ou 2 sangles
• Sangle de largeur 50 mm disponible en 

longueur 2.3 m et 3.65 m
• Sangle de largeur 150 mm disponible en 

longueur 2.0 m

Tensabarrier® Outdoor
Potelet robuste pour une utilisation en extérieur. Son support, à la 
base, peut être rempli de sable ou d’eau pour plus de stabilité.

• Vide, son poids léger permet un transport facile
• Sangle rétractable de 3.65 m
• Potelet en plastique disponible en 5 coloris (rouge, jaune, blanc, 

noir et bleu

COULEURS
STANDARD

DOUBLE SANGLES

PORTE-PANNEAUX
A3 / A4

Tensabarrier® Advance
• Sangle de largeur 50 mm disponible en longueur 

2.3 m et 3,65 m
• Sangle de largeur 150 mm disponible en longueur 

2.0 m
• La sangle de 150 mm augmente la visibilité de 

la barrière de 150% en comparaison avec celle 
mesurant 50 mm

• C’es une solution extrêmement efficace, et peu 
coûteuse permettant de communiquer des messages 
importants avec vos clients et collaborateurs

• Nombreux coloris et finitions disponibles
• Peut accueillir des porte-panneaux

BARRIERÈS À SANGLES RÉTRACTABLES
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BARRIÈRES DE PROTECTION

Les protections de rack Armour sont une solution de protection innovante  
et très simple d’utilisation : elles s’agrippent dans vos racks et ne nécessitent 
pas d’autre système de fixation. Leur utilisation première est d’éviter tout choc 
ou impact protégeant tout autant vos collaborateurs que vos rayonnages. Cela 
est notamment possible grâce à leur coloris voyant.

Avantages:
• Fabriqué en polyéthylène haute densité (HDPE) pour une résistance 

extrême
• Visibilité maximale
• Absorbe les impacts allant jusqu’à 2,4 tonnes et reprend sa forme initiale
• Conforme aux standards européens FEM10.2.02, AS4084
• Ne s’enlève pas lors du prélèvement d’une palette
• Grâce à leur forme arrondie, les impacts sont minimes 
• Empêche les accidents graves
• Investissement minimal comparé aux frais de réparation pouvant être 

engendrés par un impact sans protection
• S’agrippe fermement aux racks sans ancrage au sol ni travaux
• Fonctionnel même à -40°C
• Non toxique et entièrement recyclable

Les panneaux de signalisation ont pour fonction d’avertir du danger de 
glisse sur une surface au sol. Ils peuvent également être utilisés pour 
transmettre des informations importantes. 

Elmetal propose des panneaux de signalisation au sol jaunes, 
fabriqués dans un plastique de haute qualité. D’autres panneaux sur 
pieds, fabriqués à partir de tôle d’acier peinte sont disponibles. Ils 
conviennent aux environnements industriels. 

Leur couleur et le texte qu’ils affichent peuvent être choisis par le 
client.

PROTECTIONS POUR RACKS

PANNEAUX DE SIGNALISATION AU SOL

BARRIERÈS À SANGLES RÉTRACTABLES

https://www.elmetal.eu
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EXEMPLES DE MARQUAGES SGH
SUR RÉSERVOIRS OU CUVES

PLAQUES D’IDENTIFICATION SGH

BANDES ADHÉSIVES DE MARQUAGE POUR PIPELINE SGH

SGH-01 SGH-03 SGH-04SGH-02 SGH-05

• Gaz inflammables, catégorie 1
• Aérosols inflammables, 

catégories 1, 2
• Liquides inflammables, 

catégories 1, 2, 3
• Solides inflammables, 

catégories 1, 2
• Substances ou mélanges 

autoréactifs, types B, C, D, 
E, F

• Liquides pyrophoriques, 
catégorie 1

• Solides pyrophoriques, 
catérorie 1

• Substances et mélanges auto-
chauffants, catégories 1, 2

• Substances et mélanges 
qui, au contact de l’eau 
émettent un gaz inflammable, 
catégories 1, 2, 3

• Peroxydes organiques, types 
B, C, D, E, F

• Explosif instable
• Catégories d’explosifs 1.1, 

1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6
• Substances ou mélanges 

autoréactifs, types A, B
• Peroxydes organiques, types 

A, B

• Gaz oxydants, caégorie 1
• Liquides oxydants, catégories 

1, 2, 3
• Solides oxydants, catégories 

1, 2, 3

• Gaz comprimés
• Gaz dissous
• Gaz liquéfiés

• Attaque ou détruit les métaux, 
catégorie 1

• Explosifs, divisions 1.5, 1.6
• Gaz inflammables, catégorie 2
• Peroxydes organiques, type G
• Ronge la peau, catégories 1A, 

1B, 1C et les yeux, catégorie 1, 
en cas de contact

1

5
3

2

4

6

1 4

2 5

3
6

 

 

 

 

PENTAN
DANGER!

Gaz extrêmement inflammable. Contient du gaz sous 
pression. Risque d’explosion si chauffé. Le gaz peut réduire 
la quantité d’oxygène présent dans des espaces confinés.

ENTREPRISE | Chorzów | Polska | ul. Cicha 2017 | 00 000 00 00

• Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des 
flammes, des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne 
pas exposer au soleil. Stocker dans un endroit bien 
ventillé.

• En cas de fuite, ne pas intervenir sauf si la fuite 
peut être stoppée en toute sécurité.

• En cas de contact avec les yeux. Gaz liquéfié : 
rincer immédiatement à l’eau tiède. En cas de 
contact cutané. Les gaz liquéfiés peuvent provoquer 
des brûlures cryogéniques. Traiter la peau brûlée 
ou gelée en immergeant la ou les zones touchées 
dans de l’eau tiède. Ne pas frotter.

• En cas d’inhalation. Si les voies respiratoires 
sont touchées, éloigner la victime vers l’air frais. 
Demander une aide médicale.

Nom ou numéro utilisé pour désigner 
un produit dangereux sur un 
étiquetage.

“Danger” ou “Attention” sont les 
termes utilisés pour prévenir d’un 
danger et indiquer son niveau relatif 
de gravité en le catégorisant selon les 
normes SGH.

Mesures pour prévenir ou minimiser 
les effets secondaires.

Mesures pour minimiser ou prévenir 
les effets indésirables.

Ensemble normalisé de 
symboles pour alerter sur les 
risques sanitaires, physiques et 
environnementaux.

Nom de l’entreprise, adresse et 
numéro de téléphone doivent être 
listés sur l’étiquetage.

Conseils de prudence

Mots indicateurs Pictogrammes SGH

Mesures
de précaution

Identification
du fournisseur

Identifiant produit
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Gaz extrêmement inflammable. Contient du gaz sous 
pression. Risque d’explosion si chauffé. Le gaz peut réduire 
la quantité d’oxygène présent dans des espaces confinés.
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• Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des 
flammes, des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne 
pas exposer au soleil. Stocker dans un endroit bien 
ventillé.

• En cas de fuite, ne pas intervenir sauf si la fuite 
peut être stoppée en toute sécurité.

• En cas de contact avec les yeux. Gaz liquéfié : 
rincer immédiatement à l’eau tiède. En cas de 
contact cutané. Les gaz liquéfiés peuvent provoquer 
des brûlures cryogéniques. Traiter la peau brûlée 
ou gelée en immergeant la ou les zones touchées 
dans de l’eau tiède. Ne pas frotter.

• En cas d’inhalation. Si les voies respiratoires 
sont touchées, éloigner la victime vers l’air frais. 
Demander une aide médicale.

Nom ou numéro utilisé pour désigner 
un produit dangereux sur un 
étiquetage.

“Danger” ou “Attention” sont les 
termes utilisés pour prévenir d’un 
danger et indiquer son niveau relatif 
de gravité en le catégorisant selon les 
normes SGH.

Mesures pour prévenir ou minimiser 
les effets secondaires.

Mesures pour minimiser ou prévenir 
les effets indésirables.

Ensemble normalisé de 
symboles pour alerter sur les 
risques sanitaires, physiques et 
environnementaux.

Nom de l’entreprise, adresse et 
numéro de téléphone doivent être 
listés sur l’étiquetage.

Conseils de prudence

Mots indicateurs Pictogrammes SGH

Mesures
de précaution

Identification
du fournisseur

Identifiant produit

ÉLÉMENTS D’ÉTIQUETAGE SGH

ÉTIQUETTES ADHÉSIVES SGH

FOUR À 
COKE

FOUR À 
COKE

RÉSINE
LIQUIDE 

HUILE N5 GAZ NATUREL
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PLAQUES D’IDENTIFICATION SGH

BANDES ADHÉSIVES DE MARQUAGE POUR PIPELINE SGH

SGH - MARQUAGES

SGH
Le Système Général 
Harmonisé de 
classification et 
d’étiquetage des 
produits chimiques 
est un système 
international 
d’étiquetage  standard 
des matières 
dangereuses 
développé par les 
Nations Unies destiné 
à remplacer et unifier 
tous les différents 
systèmes nationaux 
en vigueur. 

Il comprend des 
critères de tests de 
danger normalisés, 
des pictogrammes 
de danger universels 
et des fiches 
techniques de 
sécurité harmonisées 
afin de prévenir 
les utilisateurs de 
produits chimiques 
des risques qu’ils 
encourent.

Les pictogrammes SGH peuvent également être utilisés sur les panneaux de 
signalisation de santé et de sécurité et autres systèmes de management visuel. 

SGH-07 SGH-08 SGH-09SGH-06

• Toxique par inhalation, contact 
cutané ou ingestion catégories 
1, 2, 3

• Toxique aigu, catégorie 4
• Irritant pour la peau, 

catégories 2, 3
• Irritant pour les yeux, 

catégorie 2A
• Allergie cutanée, catégorie 1
• Empoisonne à forte dose, 

catégorie 3
• Irritant pour la gorge
• Somnolence

• Sensibilisation respiratoire, 
catégorie 1

• Mutagénicité des cellules 
germinales, catégories 1A, 
1B, 2

• Cancérogène, catégories 1A, 
1B, 2

• Reprotoxique, catégories 1A, 
1B, 2

• Toxicité pour certains organes 
suite à une exposition 
ponctuelle, catégories 1, 2

• Toxicité pour certains organes 
suite à une exposition répétée, 
catégories 1, 2

• Provoque des effets néfastes 
sur les organismes en milieu 
aquatique, catégorie 1

Plaques d’identification  p.6
VOIR AUSSI

Bandes adhésives de marquage p.18
VOIR AUSSI

Pictogrammes de santé et sécurité   p.76
VOIR AUSSI

UNE 
QUESTION?

*
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IDENTIFICATION
VISUELLE
DES ZONES
CRUCIALES
DE PRODUCTION

5
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Nous dessinons et fabriquons des panneaux Lean sur-mesure,
qui correspondent à vos standards et besoins.

PANNEAU D’AFFICHAGE 
SUR PIEDS

PANNEAU MURAL

PIEDS 
CLASSIQUES

ROULETTES 
À FREINS

ACCROCHES 
MURALES

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PANNEAUX%20LEAN
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PANNEAUX LEAN

Les panneaux et signalisations imaginés par Elmetal sont un 
outil précieux pour la mise en place du système de management 
visuel Lean. Fabriqués dans des matériaux de haute qualité, leur 
gamme est large ce qui leur permet de s’adapter à tous types 
d’installations industrielles et toutes formes d’utilisations.

Les panneaux Elmetal permettent d’informer visuellement vos 
collaborateurs en suivant les principes du Lean.

• PANNEAUX KANBAN & KAIZEN

• PANNEAUX DE CONTRÔLE

• PANNEAUX 5S

• PANNEAUX DE SECURITÉ

• PANNEAUX EPI

• PANNEAUX EFFAÇABLES À SEC 
MAGNÉTIQUES

• MATRICES DE COMPETENCE 
DES EMPLOYÉS

• PANNEAUX DIRECTIONNELS

• TABLEAUX DES TÂCHES

• PANNEAUX D’ACCUEIL

PANNEAUX LEAN

DIBOND TÔLE D’ACIER 
GALVANISÉ

PVC MOUSSE
DE PVC

MATÉRIAUX

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION


62

MOBILE
(ROUES 

À FREINS)

FIXE

MURAL

Nous dessinons et fabriquons les panneaux ombrés selon vos 
standards et besoins.

• Profiles en aluminium ou modules en acier
• Facile à assembler
• Lavable
• Durable
• Moyen d’organisation efficace

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PANNEAUX%205S
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PANNEAUX 5S

Les panneaux d’outils ombrés sont un excellent moyen 
de garantir la bonne organisation et gestion d’un site de 
production. Les outils sont correctement rangés et utilisés. 

Grâce aux ombres visibles sur le panneau, un accessoire mal 
rangé ou manquant est vite repéré. De plus, en utilisant des 
codes couleurs, des panneaux spécifiques peuvent être affectés 
aux différentes unités de production d’une usine.

Chaque panneau d’outils ombré est un projet unique. Nous 
sélectionnons avec le plus grand soin les matériaux et 
technologies adéquats afin de satisfaire les demandes et les 
besoins de nos clients.

PANNEAUX D’OUTILS OMBRÉS 5S

Catalogue LEAN
à télécharger 
www.elmetal.pl

Design & Ideas 
Catalog

www.elmetal.pl
www.elmetal.eu

PANTONE 2728C PANTONE 1585CPANTONE 2728C PANTONE 1585C

PANTONE 2728C PANTONE 1585C

PANTONE 2728C PANTONE 1585C

HOT
POINTS

PANNEAUX D’OUTILS PANNEAUX D’OUTILS

SUR-MESURE

https://www.elmetal.eu
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COULEURS (PEINTURES POUDRES)

PERFORATIONS STANDARD

64

STATION
DE NETTOYAGE 5S

STATION
DE NETTOYAGE 5S

STATION LOTO

RAL1023 RAL9006

RAL3020RAL6032

RAL5012

15 mm

12,5 mm

25 mm

Ø 5 mm

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PANNEAUX%20PERFOER%C3%89S
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PANNEAUX PERFOERÉS

Fabriqués en tôle galvanisée de 1,5 ou 2 mm d’épaisseur, les panneaux perforés sont thermolaqués. 
Ils permettent le rangement organisé des outils de travail ou encore des équipements nécessaires 
à la mise en place d’un système LOTO. Ces panneaux sont également d’excellents supports pour 
appliquer la méthode de rangement 5S.

Ils peuvent être conçus sur-mesure, en fonction des supports sur lesquels ils sont positionnés. Il est 
possible, par exemple, de les monter sur une table, ou encore un meuble à roulettes. Nos boîtes de 
consignation de cadenas et outils s’y attachent parfaitement. Il est également possible d’équiper 
les panneaux perforés avec un tableau blanc, des porte-documents ou des porte-étiquettes. 

Enfin, nous pouvons apposer des ombres adhésives de toutes couleurs sur ces panneaux. Soit avant 
la livraison, soit préparés sous forme de kit à appliquer par vos soin, après réception.

Crochets:
• simples rt doubles
• en plastique 

ou galvanisés

PANNEAUX PERFOERÉS

ACCROCHES

https://www.elmetal.eu
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20

VISITEURS
SUR TOUT
LE SITE

600 cm 60 cm 60 cm

Accès réservé 
aux chariots 
élévateurs

Elmetal propose des panneaux de signalisation routière et des panneaux 
d’information regroupant ces derniers.
Les panneaux peuvent être recouverts d’un film réfléchissant.
Leur largeur standard est de 60cm.

PANNEAUX DE SIGNALISATION / ROUTIERS

4

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PANNEAUX%20DE%20SIGNALISATION%20/%20ROUTIERS
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Les panneaux d’accueil ou directionnels 
Sont fabriqués dans des matériaux durables, 
correspondant aux lieux et conditions dans 
lesquelles ils seront utilisés. Une impression à 
solvant sur de la tôle galvanisée, un Dibond ou 
du PVC reste la technique la plus courante.

Un panneau d’accueil peut aussi bien représenter 
un plan du site, les noms et numéros des 
bâtiments qu’il comporte ou encore indiquer le 
numéro d’un arrêt de bus ou des directions.

PANNEAUX DE SIGNALISATION / ROUTIERS

DIBOND TÔLE D’ACIER 
GALVANISÉ

PVC PVC
Adhésif

RÉFECTOIRE
MESS-ROOM

PANNEAUX DIRECTIONNELS ET PANNEAUX D’ACCUEIL

SALLE DE STOCKAGE
DE L’HUILE
DE GRAISSAGE
LUBRICANT STORE ROOM

MATÉRIAUX

ENTREPÔTDE MATIÈRES 
PREMIÈRES

DÉCHARGEMENT

PARKING
CAMIONS

ENTREPÔT DE PRODUITS 
CHARGEMENT

ISSUE
DE SECOURS

POINT DE RÉCUPÉRATION
DES DOCUMENTS

BIENVENUE!

LIVRAISON

RÉCEPTION

bureaux

livraisons

BIENVENUE!

LIVRAISON

RÉCEPTION

bureaux

livraisons

BIENVENUE!

LIVRAISON

RÉCEPTION

bureaux

livraisons

BIENVENUE!

LIVRAISON

RÉCEPTION

bureaux

livraisons
UNE 

QUESTION?

*

PANNEAUX DE SIGNALISATION
ET PANNEAUX D’ACCUEIL
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• ZONES CLÉS .............................................................................................................................P. 70
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SÉCURISER
LES ZONES
CLÉS : SANTÉ, 
PRÉVENTION
INCENDIE,
PREMIERS SECOURS

6
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Le marquage personnalisé des zones clés 
de vos sites industriels est une méthode 
moderne du management visuel.

Zones à marquer:
• Infirmeries,
• Points de rassemblement incendie,
• Entrées des halls de production,
• Entrées des entrepôts,
• Entrées des réfectoires,
• Entrées des bureaux,
• Sorties de secours,
• Entrée des ateliers,
• Passages entre les halls,
• Zones de danger,
• Points d’accès aux extincteurs et 

bouches d’incendie.

Nous vous proposons des marquages sur-
mesure. Nous pouvons nous déplacer sur 
votre site et élaborer ensemble vos nouveaux 
marquages.

Une fois marquées, les zones clés sont 
visibles par tous les employés, dans le 
respect des normes SST.

DU DESIGN À L’IMPLANTATION 

Plus d’informations sur:
www.elmetal.pl

https://www.elmetal.eu/hot-points-special-visual-workplace.html
www.elmetal.pl
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ZONES CLÉS

ZONES CLÉS

Plus d’informations sur:
www.elmetal.pl

UNE 
QUESTION?

*

https://www.elmetal.eu
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Les marquages transparents et double-face autocollants sont 
un moyen esthétique pour délimiter ou diviser des locaux. Ils 
s’appliquent sur des surfaces en verre ou acrylique telles que des 
portes, des vitres ou encore des fenêtres.

MARQUAGES ADHÉSIFS TRANSPARENTS 
ET DOUBLE-FACE
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MARQUAGES ET ADHÉSIFS

POCHOIRS ET MARQUAGES ADHÉSIFS MURAUX

PEINTURE :
PEINTURE/POCHOIRS

MARQUAGES
ADHÉSIFS

Les pochoirs et marquages adhésifs muraux représentant des symboles et pictogrammes font partie 
intégrante du management visuel. Ils permettent de marquer des zones sur lesquelles il n’est pas possible 
d’appliquer des matériaux durs (PVC, métal, DIBOND).
Les marquages sont normés et fabriqués sur-mesure.

UNE 
QUESTION?

*

www.elmetal.eu | export@elmetal.pl
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EXEMPLES DE SIGNES

ACCÈS
INTERDIT

UTILISER
LA PASSERELLE

ACCÈS
INTERDIT

UTILISER
LA PASSERELLE

ATTENTION!
TRAVAUX
AÉRIENS

ATTENTION!

GRUE
MOBILE

UTILISATION
DU TELEPHONE

PORTABLE
INTERDITE

ATTENTION!
CHARRIOT
ÉLÉVATEURAT

TE
NT

IO
N!

PORT
DU CASQUE

OBLIGATOIRE
PAS

DE FLAMMES
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S
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VI
DÉ

O
SU
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CE
PORT

DE LUNETTES
DE PROTECTION

OBLIGATOIREAT
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R
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A
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R
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ATTENTION!
P

O
R

T
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U
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A
S
Q

U
E

O
B

L
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A
T
O
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E

P
A

S
D

E
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L
A

M
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E
S

DANGER
PONTS

ROULANTS

VIDÉO
SURVEILLANCE

P
O

R
T

D
E

 L
U

N
E

T
T

E
S

D
E

 P
R

O
T

E
C

T
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N
O

B
L
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A
T

O
IR

E

ATTENTION!
UTILISATION

DU TELEPHONE
PORTABLE
INTERDITE

ATTENTION!
CHARRIOT
ÉLÉVATEURAT

TE
NT

IO
N!

PORT
DU CASQUE

OBLIGATOIRE
PAS

DE FLAMMES

DA
NG

ER
PO

NT
S

RO
UL
AN

TS

VI
DÉ

O
SU

RV
EI
LL
AN

CE

PORT
DE LUNETTES

DE PROTECTION
OBLIGATOIREAT

TE
NT

IO
N!

ATTENTION!
TRAVAUX
AÉRIENS

ATTENTION!

GRUE
MOBILE

Le marquage en matière de sécurité et de santé est un élément des plus 
importants au sein de toute entreprise. Des panneaux et marquages correctement placés 
assurent une sécurité et un confort de travail maximal aux collaborateurs. La signalisation 
de sécurité est réglementée par les normes SST.

Suivant parfaitement les directives SST, Elmetal propose des panneaux et des marquages 
de sécurité divers aux dimensions standard mais également sur-mesure, à la demande de 
nos clients.

PANNEAU EPI
AVEC MIRROIR

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
ATTENTION 

UTILISER

INTERDIT

VISITEURS ENTREPRISES
EXTÉRIEURES

ATTENTION!
RÉNOVATION
EN COURS

ACCÈS INTERDIT

AUX PERSONNES
NON AUTORISÉES

ACCÈS INTERDIT À L’ÉCHAFAUDAGE

DANGER

ACCÈS INTERDIT 

ATTENTION!
RÉNOVATION
EN COURS

ACCÈS INTERDIT

AUX PERSONNES
NON AUTORISÉES

ACCÈS INTERDIT À L’ÉCHAFAUDAGE

DANGER

ACCÈS INTERDIT 

ATTENTION!
RÉNOVATION
EN COURS

ACCÈS INTERDIT

AUX PERSONNES
NON AUTORISÉES

ACCÈS INTERDIT À L’ÉCHAFAUDAGE

DANGER

ACCÈS INTERDIT 

DIBOND
(feuille d’aluminium 

composite)

TÔLE D’ACIER 
GALVANISÉ

PVC
• rigide
• mousse

• transparent
• impression 

inversée 
• adhésif

PVC FOIL
ADHÉSIF 

• transparent
• coloré

• double-face
• réfléchissant
• impression 

inversée

FEUILLE 
MAGNÉTIQUE

MATÉRIAUX

ALUCER

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PANNEAUX%20ET%20SIGNALISATION%20%0DDE%20SANT%C3%89%20ET%20S%C3%89CURIT%C3%89
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EXEMPLES DE PANNEAUX DE SÉCURITÉ

PORT
OBLIGATOIRE

OBLIGATOIRE POUR TOUS
LES CONDUCTEURS

GILET DE SÉCURITÉ
HAUTE VISIBILITÉ

BOTTES AVEC
EMBOUT EN ACIER

MISE À LA TERRE
DU CAMION-CITERNE CALES DE ROUE

LORS DU CHARGEMENT / DÉCHARGEMENT,
LE CONDUCTEUR DOIT RESPECTER
LES PROCÉDURES SUIVANTES:

ACTIONNER LE FREIN 
DE STATIONNEMENT

INTERDIT DE FUMER
DANS CETTE ZONE

APPOSER DES CALES DE ROUE

DONNER LA CLÉ À L’AGENT EN 
CHARGE DES EXPÉDITIONS

DES BOTTES AVEC 
EMBOUT EN ACIER

DES LUNETTES
DE PROTECTION

ET CASQUE SOLIDE

UNE TENUE PROTÉGEANT 
ET COUVRANT SES BRAS ET 

SES JAMBES

PORTER UN CASQUE 
AVEC JUGULAIRE 
3 OU 4 POINTS

COUPER LE MOTEUR ET
ENLEVER LA CLÉ DU CONTACT

BONNET DE PROTECTION

CASQUE DE PROTECTION ANTI-BRUIT

LUNETTES DE PROTECTION

GILET DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ

GANTS DE PROTECTION

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

VISITEURS

VISITEURS TRAVAILLEURS

RENCONTREZ LA PERSONNE
LA PLUS PRÉVENANTE ET SOUCIEUSE
DE SA SÉCURITÉ QUI PORTE UN EPI

TRAVAILLEURS

FLAMME
NUE INTERDITE

PHOTOGRAPHIES
ET VIDÉOS

INTERDITES

INTERDICTION
DE BOIRE

ET DE MANGER

PORT DE BIJOUX
INTERDIT SUR LA ZONE

DE PRODUCTION

DANGERS

ATTENTION!
DANGER

SUBSTANCE
NOCIVE

OU IRRITANTE

DANGER!
ROULEAUX

CONTRAROTATIFS

DANGER!
RAYONNEMENT

LASER

DANGER
TRÉBUCHEMENT

DANGER!
ÉCRASEMENT
DES MAINS

STANDARYZACJA

SPRZĄTANIE

SELEKCJA

SYSTEMATYKA

SAFETY

SAMODYSCYPLINA

OBSZAR ZABLOKOWANY CIĄGI KOMUNIKACYJNE

OBIEKTY RUCHOME / NIERUCHOME GOTOWE WYROBY

OPAKOWANIA

ZASADY 6S - OZNACZENIA NA HALI

MATERIAŁ

POWIERZCHNIA ZABLOKOWANA, ZABLOKOWANE MATERIAŁY DO WYJAŚNIENIA

NARZĘDZIA, STANOWISKA PRACY, SPRZĘT RUCHOMY GOTOWE WYROBY DO WYSYŁKI PO TEŚCIE

PUSTE POJEMNIKI WYROBY DO PRODUKCJI, KOMPONENTY, PÓŁPRODUKTY

INTERDICTIONS

INTERDICTION D'UTILISER
CETTE MACHINE

SANS PROTECTION

AUCUNE RÉPARATION
AUTORISÉE LORSQUE LA

MACHINE EST EN MARCHE

CHARRIOTS
ÉLÉVATEURS ET AUTRES
VÉHICULES INDUSTRIELS

DANGER!
PIÈCES MOBILES

DANGER!
SURFACE CHAUDE

DANGER
ÉLECTRICITÉ

ATMOSPHÈRE
EXPLOSIVE

DANGER!
MATIÈRES

INFLAMMABLES

EPI
OBLIGATOIRE

PROTECTION
DES PIEDS

OBLIGATOIRE

PROTECTION
AUDITIVE

OBLIGATOIRE

LUNETTES
DE PROTECTION
OBLIGATOIRES

ACCÈS INTERDIT
AUX PERSONNES
NON-AUTORISÉES

STATION
DE LAVAGE OCULAIRE

DÉFIBRILLATEUR
DISPONIBLE

AU POSTE DE SECOURS

MACHINES ÉQUIPÉES
D'UN BOUTON

D'ARRÊT D'URGENCE
PORT DE GANTS
OBLIGATOIRE

PORT DE CHAUSSURES
DE PROTECTION
OBLIGATOIRE

LUNETTES
DE SÉCURITÉ

OBLIGATOIRES

LECTURE DU MANUEL
D'UTILISATION

OBLIGATOIRE AVANT
PRISE DE POSTE

PORT DU GILET
DE PROTECTION
OBLIGATOIRE

POUR LES VISITEURS

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

ACCUEIL CAFÉTÉRIA

FIRST
AID

FLAMME
NUE INTERDITE

PHOTOGRAPHIES
ET VIDÉOS

INTERDITES

INTERDICTION
DE BOIRE

ET DE MANGER

PORT DE BIJOUX
INTERDIT SUR LA ZONE

DE PRODUCTION

DANGERS

ATTENTION!
DANGER

SUBSTANCE
NOCIVE

OU IRRITANTE

DANGER!
ROULEAUX

CONTRAROTATIFS

DANGER!
RAYONNEMENT

LASER

DANGER
TRÉBUCHEMENT

DANGER!
ÉCRASEMENT
DES MAINS

STANDARYZACJA

SPRZĄTANIE

SELEKCJA

SYSTEMATYKA

SAFETY

SAMODYSCYPLINA

OBSZAR ZABLOKOWANY CIĄGI KOMUNIKACYJNE

OBIEKTY RUCHOME / NIERUCHOME GOTOWE WYROBY

OPAKOWANIA

ZASADY 6S - OZNACZENIA NA HALI

MATERIAŁ

POWIERZCHNIA ZABLOKOWANA, ZABLOKOWANE MATERIAŁY DO WYJAŚNIENIA

NARZĘDZIA, STANOWISKA PRACY, SPRZĘT RUCHOMY GOTOWE WYROBY DO WYSYŁKI PO TEŚCIE

PUSTE POJEMNIKI WYROBY DO PRODUKCJI, KOMPONENTY, PÓŁPRODUKTY

INTERDICTIONS

INTERDICTION D'UTILISER
CETTE MACHINE

SANS PROTECTION

AUCUNE RÉPARATION
AUTORISÉE LORSQUE LA

MACHINE EST EN MARCHE

CHARRIOTS
ÉLÉVATEURS ET AUTRES
VÉHICULES INDUSTRIELS

DANGER!
PIÈCES MOBILES

DANGER!
SURFACE CHAUDE

DANGER
ÉLECTRICITÉ

ATMOSPHÈRE
EXPLOSIVE

DANGER!
MATIÈRES

INFLAMMABLES

RÈGLES DE SÉCURITÉ 
ATTENTION 

UTILISER

INTERDIT

VISITEURS ENTREPRISES
EXTÉRIEURES

PICTOGRAMMES SGH 
pp.76-81

SYMBOLES SGH       
pp.56-57

PVC 
PHOTOLUMI-

NESCENT

MATÉRIAUX

PANNEAUX ET SIGNALISATION 
DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
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ZO-01
Matières 

Inflammables

ZO-02
Matières 
explosives

ZO-03
Matières
toxiques

ZO-04
Substance 
corrosive

ZO-05
Matières 

radioactives

ZO-06
Charges 

suspendues

ZO-07
Circulation 
véhicules 
industriels

ZO-08
Danger

électrique

ZO-09
Danger
général

ZO-10
Rayonnement

laser

ZO-11
Matières 

comburantes

ZO-12
Rayonnement
non-ionisant

ZO-13
Champ

magnétique

ZO-14
Trébuchement

ZO-15
Chute avec 

dénivellation

ZO-16
Risque

biologique

ZO-17
Basses 

temperatures / 
congélation

ZO-18
Irritant

ZO-19
Cylindre gaz basse 

pression
 

ZO-20
Batterie

en charge

ZO-21
Risque

d’explosion

ZO-22
Coupant

ZO-23
Écrasement

ZO-24
Basculement

ZO-25
Démarrage 
automatique

S
IG

N
A

LÉ
TI

Q
U

E 
D

’A
V

E
R

TI
S

S
E

M
E

N
T
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ZO-26
Surface
chaude

ZO-27
Écrasement
des mains

ZO-28
Surface
glissante

ZO-29
Chien

de garde

ZO-30
Obstacles
en hauteur

ZO-31
Cylindre sous 

pression

ZO-32
Rayonnement 

optique

ZO-33
Élément
coupant

ZO-34
Contre-rotation

ZZ-01
Défense
de fumer

ZZ-02
Flamme nue 

interdite

ZZ-03
Interdit

aux piétons

ZZ-04
Ne pas éteindre 

avec de l’eau

ZZ-05
Eau

non potable

ZZ-06
Accès
interdit

ZZ-07
Interdit aux 
véhicules de 
manutention

ZZ-08
Ne pas toucher

ZZ-09
Ne pas toucher,

Risque 
d’électrocution

ZZ-10
Ne pas changer

ZZ-11
Interdit aux 

personnes porteuses 
d’un stimulateur 

cardiaque

ZZ-12
Ne pas deposer
ni entreposer

ZZ-13
Ascenseur interdit 

aux personnes

ZZ-14
Interdit

aux chiens

ZZ-15
Accès interdit 
aux personnes 

porteuses d’implants 
métalliques

AV
E

R
TI

S
S

E
M

E
N

T
IN

TE
R

D
IC

TI
O

N
S
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ZZ-16
Interdit d’asperger 

avec de l’eau

ZZ-17
Utilisation du 

téléphone interdite

ZZ-18
Vitesse maximale

Variable

ZZ-19
Interdiction 
générale

ZZ-20
Objets métalliques 

interdits

ZZ-21
Ne pas surcharger

ZZ-22
Ne pas introduire 

la main

ZZ-23
Interdiction de 

manger et de boire

ZZ-24
Interdiction de 

marcher dans cette 
zone

ZZ-25
Ne pas utiliser 
cet échafaudage 

incomplet 

ZZ-26
Ne pas pousser

ZZ-27
Ne pas s’asseoire

ZZ-28
Ascenseurs 

interdits en cas 
d’incendie

ZZ-29
Interdiction
de monter

ZZ-30 Ne pas utiliser 
ce dispositive dans une 

baignoire, une douche ou 
dans un réservoir rempli d’eau

ZZ-31
Port de gants 

interdit

ZZ-32
Interdiction

de photographier

ZZ-33
Interdiction

de faire des noeuds 
sur la corde

ZZ-34
Ne pas rectifier

ZZ-35
Ne pas mouiller

ZZ-36
Ne pas utiliser 

avec une meuleuse 
portative

ZZ-37
Défense

de grimper

ZZ-38
Travaux à chaud 

interdits

S
IG

N
A

LÉ
TI

Q
U

E 
D

’IN
TE

R
D

IC
TI

O
N
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ZN-01
Lunettes de 
protection 

obligatoires

ZN-02
Casque de 
protection 
obligatoire

ZN-03
Casque anti-bruit 

obligatoire

ZN-04
Protection des 

voies respiratoires 
obligatoire

ZN-05
Chaussures 
de sécurité 
obligatoires

ZN-06
Gants de protection 

obligatoires

ZN-07
Vêtements 

de protection 
obligatoires

ZN-08
Visière de 
protection 
obligatoire

ZN-09
Harnais de sécurité 

obligatoire

ZN-10
Piétons, utilisez le 

passage

ZN-11
Obligation 
générale

ZN-12
Utiliser la 
passerelle

ZN-13
Débrancher la 

prise d’alimentation

ZN-14 Débrancher 
avant d’effectuer une 

activité de maintenance 
ou réparation

ZN-15
Casque et lunettes 

de protection 
obligatoires

ZN-16
Utiliser l’appareil 

respiratoire 
autonome

ZN-17
Masque

obligatoire

ZN-18
Bonnet de 
protection 
obligatoire

ZN-19
Consulter le 

manuel/la notice 
d’instructions

ZN-20
Mise à la terre 

obligatoire

ZN-21
Lunettes de 

protection opaques 
obligatoires

ZN-22
Lavage des mains 

obligatoire

ZN-23
Utiliser la main 

courrante

ZN-24
Gilet de sécurité 
haute visibilité 

obligatoire

ZN-25
Utiliser une crème 

de protection

S
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N
A

LÉ
TI

Q
U

E 
D
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B

LI
G

AT
IO

N
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ZN-25
Utiliser une crème 

de protection

ZN-26 Masque 
de protection 

opaque obligatoire 
pour les enfants

ZN-27
Masque de 

soudage obligatoire

ZN-28
Ceinture de 

sécurité obligatoire

ZN-29
Utiliser un tablier 

de protection

ZE-01
Poste de premier 

secours

ZE-02
Civière

ZE-03
Douche d’urgence

ZE-04
Rince oeil

ZE-05
Téléphone 
d’urgence

ZE-06
Chemin vers un 
poste de secours 

ou un dispositif de 
sauvetage

ZE-07
Médecin

ZE-08
Emplacement sortie 

de secours

ZE-09
Emplacement sortie 

de secours

ZE-10
Direction d’une 

sortie de secours 
vers la gauche

ZE-11
Direction d’une 

sortie de secours 
vers la droite

ZE-12
Direction d’une 

sortie de secours 
vers le bas

ZE-13
Direction d’une 

sortie de secours 
vers le haut

ZE-14
Direction d’une 

sortie de secours 
en bas à gauche

ZE-15
Direction d’une 

sortie de secours 
en bas à droite

ZE-16
Direction d’une 

sortie de secours 
en haut à gauche

ZE-17
Direction d’une 

sortie de secours 
en haut à droite

ZE-18
Sortie de secours

ZE-19
Sortie de secours

ZE-20
Sortie de secours 

s’ouvre vers la 
droite

S
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A
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D
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E

N
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ZE-21
Sortie de secours 

s’ouvre vers la 
droite

ZE-22
Point de 

rassemblement

ZE-23
Direction de la 

sortie de secours

ZE-24
Direction de la 

sortie de secours

ZE-25
Sortie de secours 

à gauche

ZE-26
Sortie de secours 

à droite

ZE-27
Briser la vitre

ZP-01
Robinet d’incendie 

armé

ZP-02
Échelle incendie

ZP-03
Extincteur

ZP-04
Téléphone de 

secours

ZP-05 Flèche 
directionnelle 

équipement anti-
incendie

ZP-06 Indicateur 
d’équipement 
de lutte contre 

l’incendie

ZP-07
Point d’alarme 

incendie

ZP-08 Flèche 
directionnelle 
équipement

anti-incendie

ZP-09
Extincteur

ZP-10
Point d’alarme 

incendie

ZP-11
Extincteur
incendie

ZP-12
Point d’alarme 

incendie

ZP-13
Robinet d’incendie 

armé

ZP-14
Téléphone en cas 

d’incendie

ZP-15
Equipement de lute 
contre l’incendie

ZP-16 Flèche 
directionnelle 
équipement

anti-incendie

ZP-17 Flèche 
directionnelle 
équipement

anti-incendie

ZP-18
Nombre de 

casernes incendie
Variable

S
IG

N
A

LI
S

AT
IO

N
 IN

C
E

N
D

IE
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PLANS D’ÉVACUATION

Dans le cas où votre site ne disposerait 
pas de plans d’évacuation, 
nous pouvons vous aider dans leur 
élaboration, en vous proposant des plans 
sur-mesure et adaptés aux spécificités 
de votre entreprise. 

À partir des plans d’étage de vos 
locaux, nous identifions les itinéraires 
d’évacuation et marquons les 
emplacements des équipements de 
protection et de lutte contre l’incendie, 
dont les extincteurs. Les plans que nous 
dessinons peuvent également inclure des 
procédures SST, des listes de numéros 
d’urgence ainsi que des informations sur 
les services de secours.

Par expérience, nous savons que des 
plans d’évacuation esthétiques et lisibles 
sont assimilés plus rapidement par 
les collaborateurs, ce qui garantit une 
meilleure sécurité dans vos locaux. 
En fonction de vos demandes et de 
votre cahier des charges, nous pouvons 
réaliser vos plans d’évacuation dans 
différents matériaux : PVC, panneaux 
Dibond, encadrés ou vitrés.

PLANS D’ÉVACUATION
UNE 

QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PLANS%20D%E2%80%99%C3%89VACUATION
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MARQUAGES OMI

050211 050217 050230 050214

050118

F

050152 050188

F

45
050120

FASTEN SEAT BELTS
050201

LOWER RESCUE BOAT
050206 050168

START ENGINE
050203

Pour plus 
d’information
www.elmetal.eu

MARQUAGES OMI

Elmetal offre des solutions de marquage pour les navires normées ISSA / 
IMPA / ISO 17631.

• Fond photoluminescent, transparent ou blanc• Matériaux : film PVC, PVC rigide, Dura-Plate (résistance accrue aux 
conditions de navigation, non inflammable)• Aluminum recouvert d’une couche photoluminescente• En plus des marquages standard, nous produisons des marquages à 
la demande, sur-mesure.

UNE 
QUESTION?

*
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INTENSITÉ
LUMINEUSE MOYENNE 

(MCD/M2)
après 
10 min

après
60 min

260 35

APPLICATION: 
La signalétique 
photoluminescente 
est utilisée lorsque la 
luminosité est affaiblie 
voire temporairement 
inexistante. Elle permet de 
rendre visible les allées, 
les pictogrammes et issues 
de secours, offrant ainsi 
une haute sécurité de 
mouvement. Le marquage 
photoluminescent peut 
être utilisé dans les zones 
de production, les centres 
logistiques, les entrepôts 
ainsi que les bureaux. Plus 
qu’une source de lumière 
supplémentaire, ce type de 
signalétique améliore la 
sécurité au travail et est 
aussi très esthétique.

FORMATS:
Marquages disponibles 
dans toutes les tailles 
standard. Sur-mesure, 
jusqu’à 1x1,5 m.

 

MATÉRIAUX:
• PVC adhésif
• PVC
• Mousse PVC
• PVC transparent
• DIBOND
• Bande adhésive

84

Pour plus d’informations
www.elmetal.eu

UNE 
QUESTION?

*

https://www.elmetal.eu/photoluminescent-tapes-and-signs.html
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• Luminosité très élevée
• Norme ISO 15370:2010.
• Haute résistance et très 

longue durée de vie

APPLICATION: 
La signalétique 
photoluminescente 
est utilisée lorsque la 
luminosité est affaiblie 
voire temporairement 
inexistante. Elle permet de 
rendre visible les allées, 
les pictogrammes et issues 
de secours, offrant ainsi 
une haute sécurité de 
mouvement. Le marquage 
photoluminescent peut 
être utilisé dans les zones 
de production, les centres 
logistiques, les entrepôts 
ainsi que les bureaux. Plus 
qu’une source de lumière 
supplémentaire, ce type de 
signalétique améliore la 
sécurité au travail et est 
aussi très esthétique.

FORMATS:
Marquages disponibles 
dans toutes les tailles 
standard. Sur-mesure, 
jusqu’à 1x1,5 m.

 

MATÉRIAUX:
• PVC adhésif
• PVC
• Mousse PVC
• PVC transparent
• DIBOND
• Bande adhésive Durée

d’éclairage:
1800 minutes

85

SIGNALÉTIQUE PHOTOLUMINESCENTE

INSTALLATION:
• Mousse acrylique adhésive
• Vis

www.elmetal.eu | export@elmetal.pl
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DANGER

STOP

LOCKED OUT
BY

LOCKED OUT

DO NOT USE

THIS TAG & LOCK

MAY ONLY REMOVED BY 

PERSON WHO SIGNED

THE REVERSE SIDE

NAME

COMPANY

DEPARTMENT

IMPLENTATION COMPLÈTE DU SYSTÈME LOCKOUT / TAGOUT

AUDIT, IMPLENTATION 
ET FORMATION

CADENAS
& LOCKOUTS

ÉTIQUETTES INSTRUCTIONS
& PROCÉDURES

PANNEAUX
DE CONSIGNATION 

LOTO

STATIONS
DE CONSIGNATION 

LOTO

BOÎTES DE CONSIGNATION LOTO

Nazwa urządzenia Miejsce odcięcia Dostosowanie Blokada

OK. Kłódka

Zalecana wymiana na 
zawór z możliwością 

odcięcia i zablokowania 
- LUB - wykonanie 

otworu i zastosowanie 
linki stalowej

Jest dostępna blokada 
na tego typu zawory.

Blokada S3080

Zalecana wymiana na 
zawór z możliwością 

odcięcia i zablokowania 
- LUB - wykonanie 

otworu i zastosowanie 
linki stalowej

Zalecana wymiana na 
zawór z możliwością 

odcięcia i zablokowania 
- LUB - wykonanie 

otworu i zastosowanie 
linki stalowej
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LOTO
LOCKOUT/TAGOUT

LOCKOUT / TAGOUT

Elmetal propose la mise en place réfléchie et étudiée de ses prestations Lock Out Tag Out. 
Nous menons des audits, proposons des ateliers de formation, développons des procédures et 
conseillons mais produisons sur-mesure et installons également tous les équipements nécessaires à 
la bonne mise en place de votre procédure LOTO : étiquettes Lock Out, dispositifs de consignation.

Le système Lock Out / Tag Out (consignation / condamnation) est une procédure de sécurité 
visant à prévenir tout risque d’accident lié à la remise en service d’outils ou sources d’énergies 
en maintenance ou réparation. Comme son nom l’indique, le système repose sur deux principales 
actions:

La Consignation (LOCK OUT) 
C’est un processus d’extinction de l’approvisionnement en énergie des machines et du matériel afin 
de prévenir une reconnexion accidentelle et indésirable. Il est réalisé grâce à l’utilisation d’outils 
de consignation adaptés.
Tout dispositif de consignation doit être fabriqué à partir de matériaux solides pour éviter qu’il ne 
soit endommagé et déplacé.
Il doit également être possible de sécuriser le dispositif avec un cadenas.

La Condamnation (TAG OUT)
La condamnation se fait par l’apposition d’une étiquette Tag Out, à côté du dispositif 
de verrouillage. L’étiquette informe sur la raison de la condamnation de l’appareil en 
dysfonctionnement, la personne qui l’a installé et les moyens permettant de contacter cette 
personne.
L’étiquette doit être produite dans un matériau durable, afin d’éviter qu’elle ne soit endommagée 
ou enlevée. Elle s’attache généralement au cadenas ayant condamné la machine ou l’outil en 
dysfonctionnement et consignation.

IMPLENTATION COMPLÈTE DU SYSTÈME LOCKOUT / TAGOUT

UNE 
QUESTION?

*

https://www.elmetal.eu
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AUDIT, DOCUMENTATION
ET FORMATION

INSTRUCTIONS
& PROCÉDURES

La première phase d’implantation du système LOTO est la 
préparation d’une procédure LOTO Générale, ciblant vos 
besoins.

Après un audit, nous listons toutes les sources d’énergie 
potentiellement dangereuses afin d’élaborer la procédure 
et la documentation nécessaire à la mise en place du 
système LOTO.

Nous formons et supervisons vos collaborateurs afin 
de les sensibiliser sur la sécurité et les bonnes règles 
d’application du système LOTO.

La mise en place d’un système LOTO nécessite la 
préparation préalable de procédures et d’instructions 
détaillées.

• Les procédures sont rédigées sous forme de check-listes 
afin d’éviter toute erreur aux employés et ainsi prévenir 
les risques d’accidents ou de blessures.
• Les procédures permettent une utilisation plus fluide du 
système LOTO et augmentent donc la productivité.
• Les procédures documentées sont requises par la 
réglementation SST.

Nazwa urządzenia Miejsce odcięcia Dostosowanie Blokada

OK. Kłódka

Zalecana wymiana na 
zawór z możliwością 

odcięcia i zablokowania 
- LUB - wykonanie 

otworu i zastosowanie 
linki stalowej

Jest dostępna blokada 
na tego typu zawory.

Blokada S3080

Zalecana wymiana na 
zawór z możliwością 

odcięcia i zablokowania 
- LUB - wykonanie 

otworu i zastosowanie 
linki stalowej

Zalecana wymiana na 
zawór z możliwością 

odcięcia i zablokowania 
- LUB - wykonanie 

otworu i zastosowanie 
linki stalowej

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal?subject=LOTO%20system
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LOCKOUT / TAGOUT

CADENAS
& LOCKOUTS

Nous fournissons des cadenas non-
conducteurs ou en laiton afin de prévenir les 
risques électriques, mécaniques.

CONSIGNATION
DES VALVES

CONSIGNATION
ÉLECTRIQUE

CONDAMNATION DES
RISQUES MÉCANIQUES

CADENAS EN LAITON MACHOIRES DE CONSIGNATION 
ET AUTRES

Téléchargez
notre catalogue
LOCKOUT/TAGOUT

PANTONE 2728C PANTONE 1585C

LOCKOUT/
TAGOUT
SZKOLENIA | WDROŻENIA | INSTRUKCJE

CADENAS
EN NYLON

CADENAS AVEC
REVÊTEMENT EN NYLON
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ÉTIQUETTES
Les étiquettes sont un élément clé du système LOTO. Produites en PVC, elles 
sont durables et surtout réutilisables.

Elles ont deux principales fonctions:

• Informer sur la personne (ex, nom ou numéro de téléphone) ayant constaté la 
dangerosité de la source d’énergie et condamné cette dernière. 

• Alerter sur l’interdiction d’utiliser la source d’énergie sans y être habilité ou 
autorisé.

Nous produisons toutes les étiquettes que nous proposons, ce qui permet de les 
adapter et personnaliser en fonction des exigences de nos clients. Les étiquettes 
peuvent afficher le logo de votre société, des informations supplémentaires 
ou encore la photo de l’employé autorisé à manipuler les sources d’énergies 
condamnées.

SUGGESTION 
DE COULEURS

RISQUE MÉCANIQUE

RISQUE ÉLECTRIQUE

SOURCE D’ÉNERGIE

COMPAGNIE EXTERNE

LONG-TERME

CHAUFFE

UZUPEŁNIANIE

WODY

UZUPEŁNIANIE

WODY

ZAWÓR
SPUSTOWY

ZAWÓR
SPUSTOWY

OBSŁUGA
UR

OBSŁUGA
UR

OBSŁUGA
UR

OBSŁUGA
UR

VALVE
FERMÉE

RÉPARATION

VALVE
FERMÉE

VALVE
FERMÉE VALVE

FERMÉE

VALVE
OUVERTE

VALVE
OUVERTE

PRODUCTION

PRODUCTION

VALVE
OUVERTE VALVE

OUVERTE

RÉPARATION

RÉPARATION

RÉPARATION

CHAUFFE

CHAUFFE

UZUPEŁNIANIE

WODY

UZUPEŁNIANIE

WODY

ZAWÓR
SPUSTOWY

ZAWÓR
SPUSTOWY

OBSŁUGA
UR

OBSŁUGA
UR

OBSŁUGA
UR

OBSŁUGA
UR

VALVE
FERMÉE

RÉPARATION

VALVE
FERMÉE

VALVE
FERMÉE

VALVE
FERMÉE

VALVE
OUVERTEVALVE

OUVERTE

PRODUCTION

PRODUCTION

VALVE
OUVERTE

VALVE
OUVERTE

RÉPARATION

RÉPARATION
RÉPARATION

CHAUFFE

MATÉRIAUX :

• PVC 0,5-1 mm
• HIPS

• feuille magnétique
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LOCKOUT / TAGOUT

• Tous coloris

• Design sur-mesure

• Impression double-face

COLORIS DIVERS FORMES

BRYGADA
ELEKTRYCZNA

BRYGADA
KONTROLNA

LOGOS, PICTOGRAMMES, 
IMAGES

POSSIBILITÉ
DE RENFORCER
LES OEILLETS

DANGER

STOP

CONSIGNÉ
PAR : 

CONSIGNÉ 
NE PAS

UTILISER

CE CADENAS NE PEUT
ÊTRE  RETIRÉ QUE PAR

LA PERSONNE
AYANT SIGNÉ L’ENVERS

DE CETTE ÉTIQUETTE

NOM

ENTREPRISE

DEPARTEMENT

UNE 
QUESTION?

*
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PANNEAUX LOTO

Autres dimensions sur demande

Dimensions standard
Hauteur H

(mm)
Largeur W

(mm)

400 mm
250 mm

250 mm
400 mm

800 mm
600 mm

600 mm
800 mm

1000 mm
700 mm

700 mm
1000 mm

Nos panneaux de consignation LOTO ombrés permettent une 
organisation rapide et efficace.

• Possibilité d’organiser à sa guise les emplacements des outils 
sur les panneaux en choisissant les emplacements ombrés

• Large gamme d’accessoires

• Choix personnalisé des dimensions et des ombres

• Nettoyage facile

• Installation simple – selon vos demandes

• Coloris standards de l’arrière-plan : jaune et blanc (autres 
coloris disponibles à la demande). Ombres : tous coloris 
disponibles.

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PANNEAUX%20LOTO
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LOCKOUT / TAGOUT

• Crochets en métal et en 
plastique

• Œillets en équerre pour 
cadenas (1 à 3 cadenas 
par équerre)

• Supports pour documents 
avec mécanisme 
de maintien

• Supports pour stylos 
et marqueurs

• Supports 
pour étiquetages

• Étagères vissées

ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT
DE BASE

https://www.elmetal.eu
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STATIONS LOTO
Les  stations LOTO sont idéales pour les zones où les outils, 
cadenas et autres objets doivent être consignés.

• Matière en polycarbonate légère et durable.

• Les portes peuvent se verrouiller avec une clé ou un 
boulon.

• Possibilité d’organiser à sa guise les emplacements des 
outils sur les panneaux en choisissant les emplacements 
ombrés. 

• Large gamme d’accessoires.

• Choix personnalisé des dimensions et accessoires.

• Nettoyage facile.

• Installation simple – selon vos demandes.

• Coloris standards de l’arrière-plan : jaune et blanc (autres 
coloris disponibles à la demande). Ombres : tous coloris 
disponibles.

• Empêche l’accumulation excessive de poussière.

Dimensions standard
Hauteur H

(mm)
Largeur W

(mm) Profondeur

400 mm 250 mm 150 mm

800 mm 600 mm 150 mm

1000 mm 700 mm 150 mm

Autres dimensions sur demande
Profondeur minimum : 10 cm

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=STATIONS%20LOTO
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LOCKOUT / TAGOUT

ÉLÉMENTS D’ÉQUIPEMENT
DE BASE

• Crochets en métal et en 
plastique

• Œillets en équerre pour 
cadenas (1 à 3 cadenas 
par équerre)

• Supports pour documents 
avec mécanisme de 
maintien

• Supports pour stylos et 
marqueurs

• Supports pour étiquetages

• Étagères vissées

https://www.elmetal.eu
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Dimensions standard

Dimensions (mm) Nombre de cadenas

260x200x100 mm 5 cadenas
260x300x100 mm 10 cadenas
510x300x100 mm 10 cadenas
510x420x100 mm 15 - 20 cadenas
510x540x100 mm 25 - 30 cadenas
510x750x100 mm 35 - 40 cadenas
510x900x100 mm 50 cadenas
600x900x100 mm 60 cadenas
690x900x100 mm 70 cadenas

MATÉRIAUX:

• tôle d’acier galvanisé 
1 mm

• pieces soudées
• crochets galvanisés Fi 4 mm

VITRE:

• polycarbonate solide 
transparent - 3 mm

• rivet

COLORIS:

• pinture en poudre 
jaune, rouge, vert

• couleurs RAL

Cadenas & boîtes de consignation

Autres
sur demande

Largeur x hauteur x profondeur

510

510

510

54
0

30
0 42

0

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=Cadenas%20%26%20bo%C3%AEtes%20de%20consignation
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LOCKOUT / TAGOUT

510

54
0510

510

42
0

32
0
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1 compartiment 15x15x15 cm
2 compartiments 30x15x15 cm
3 compartiments 45x15x15 cm
5 compartiments 75x15x15 cm

10 cadenas
260x300x100

GRAND MODÈLE  600x600x150 mm

PETIT MODÈLE 450x350x150 mm

5 cadenas
260x200x100

ARMOIRES À CADENAS

ARMOIRES DE CONSIGNATION AVEC INSTRUCTIONS LOTO

BOÎTES COMPARTIMENTÉES

BOÎTES COMPARTIMENTÉES
DE CONSIGNATION

98

300x160x100 mm

MATÉRIAUX:
• tôle d’acier 
galvanisé -1mm 

• pièces soudées

COLORIS:
• jaune, rouge, vert

• peinture en poudre
• couleurs RAL

UNE 
QUESTION?

*
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LOCKOUT / TAGOUT

Dimensions standard
Dimension 

(mm)
Nombre de 
cadenas

510x300x
100 mm

10 
cadenas

510x420x
100 mm

15 - 20 
cadenas

510x540x
100 mm

25 - 30 
cadenas

510x750x
100 mm

35 - 40 
cadenas

510x900x
100 mm 

50 
cadenas

600x900x
100 mm

60 
cadenas

690x900x
100 mm 70 cadenas

260x200x
100 mm

5 
cadenas

260x300x
100 mm

10 
cadenas

Dimensions standard
Dimension

BOÎTE
DE CONSIG-

NATION
300x160x
100 mm

BOÎTE 
COMPAR-
TIMENTÉE 
150x150x
150 mm

1 casier

BOÎTE 
COMPAR-
TIMENTÉE 
300x150x
150 mm

2 casiers

BOÎTE 
COMPAR-
TIMENTÉE 
450x150x
150 mm

3 casiers

BOÎTE 
COMPAR-
TIMENTÉE 
750x150x
150 mm

5 casiers

Armoires de 
consignation 

avec 
instructions 

LOTO
 petit

450x350x150 
mm

Armoires de 
consignation 

avec 
instructions 

LOTO
grand

600x600x150 
mm

largeur x hauteur x profondeur
autres dimensions sur-mesure

BOÎTES COMPARTIMENTÉES

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION
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Elmetal propose du matériel 
et des équipements de premier 
secours Cederroth. 

Les produits sont facile 
d’utilisation et ne nécessitent 
aucune formation médicale 
préalable.

Autres produits 
de premiers secours 
sklep.elmetal.pl

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENTS
DE PREMIERS SECOURS

PANSEMENTS 
ET DISTRIBUTEURS DE 

PANSEMENTS

GELS CONTRE LES 
BRÛLURES, SPRAYS, 

BANDAGES ET AUTRES

STATION
DE LAVAGE OCULAIRE

KITS ET STATIONS 
DE PREMIERS SECOURS

https://sklep.elmetal.pl/pierwsza-pomoc.html
https://sklep.elmetal.pl/pierwsza-pomoc.html
https://sklep.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl/apteczki-i-stacje-pierwszej-pomocy.html
https://sklep.elmetal.pl/wyniki-wyszukiwania.html?sPhrase=plaster
https://sklep.elmetal.pl/wyposazenie-apteczek-i-stacji-pierwszej-pomocy.html
https://sklep.elmetal.pl/wyniki-wyszukiwania.html?sPhrase=p%C5%82ukanka
https://sklep.elmetal.pl/apteczki-i-stacje-pierwszej-pomocy.html
https://sklep.elmetal.pl/wyniki-wyszukiwania.html?sPhrase=plaster
https://sklep.elmetal.pl/wyposazenie-apteczek-i-stacji-pierwszej-pomocy.html
https://sklep.elmetal.pl/wyniki-wyszukiwania.html?sPhrase=p%C5%82ukanka
https://sklep.elmetal.pl/apteczki-i-stacje-pierwszej-pomocy.html
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En cas d’arrêt cardiaque, les chances de survie s’amenuisent de minute en 
minute sans prise en charge rapide.

C’est la raison pour laquelle l’accès à un défibrillateur (AED) est 
indispensable. Facile d’utilisation, il peut sauver des vies.

Entièrement ou semi-automatisés, les produits Physio Control utilisent les 
dernières technologies. Ils sont intuitifs et ne nécessitent pas de formation 
médicale.

Autres
défibrillateurs 
sklep.elmetal.pl

DÉFIBRILLATEURS

LIFEPAK 1000 LIFEPAK CR PLUS LIFEPAK CR2

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
DE PREMIERS SECOURS

www.elmetal.eu | export@elmetal.pl

https://sklep.elmetal.pl/defibrylatory-i-akcesoria-do-defibrylatorow.html
https://sklep.elmetal.pl/defibrylatory-i-akcesoria-do-defibrylatorow.html
https://sklep.elmetal.pl
https://sklep.elmetal.pl/defibrylator-lifepak-1000.html
https://sklep.elmetal.pl/defibrylator-automatyczny-lifepak-cr-plus.html
https://sklep.elmetal.pl/defibrylator-lifepak-cr2.html
https://sklep.elmetal.pl/defibrylator-lifepak-1000.html
https://sklep.elmetal.pl/defibrylator-automatyczny-lifepak-cr-plus.html
https://sklep.elmetal.pl/defibrylator-lifepak-cr2.html
https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION
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Les tapis ergonomiques Workstation d’Ergomat possèdent des propriétés spécifiques, améliorant le confort 
au travail et réduisant avant tout la fatigue. Antidérapants, ils garantissent également la sécurité de vos 
collaborateurs.
Leur utilisation est idéale pour les postes de transformation (dans l’alimentaire), les ateliers, les chaînes de 
montage dans les usines et autres installations au sein desquelles le respect des normes ergonomiques est 
requis.

TAPISSAGES ERGONOMIQUES

Les tapis en polyuréthane sont une solution à 
favoriser dans les zones où les déplacements sont 
limités, les sols secs, humides ou graisseux. Ils ont 
également des propriétés antistatiques.

Les tapis en polyuréthane ont une meilleure 
résistance dans les environnements alcalins (pH>7).

Les tapis en caoutchouc nitrile ont une excellente 
résistance aux hautes températures, à l’abrasion 
et possèdent des propriétés antidérapantes. Les 
bactéries ne s’accrochent pas sur la surface des 
tapis, ce qui rend leur utilisation idéale au sein des 
industries alimentaires ou pharmaceutiques. 

Les tapis en caoutchouc nitrile présentent une 
meilleure résistance au contact avec des acides 
(pH<7).

Tapis en polyuréthane Tapis en caoutchouc nitrile

Tapis disponibles sur
sklep.elmetal.pl

https://sklep.elmetal.pl/maty-ergonomiczne-poliuretanowe.html
https://sklep.elmetal.pl/maty-ergonomiczne-z-gumy-nitrylowej.html
https://sklep.elmetal.pl/maty-ergonomiczne-poliuretanowe.html
https://sklep.elmetal.pl/maty-ergonomiczne-z-gumy-nitrylowej.html
https://sklep.elmetal.pl/maty-ergonomiczne.html
https://sklep.elmetal.pl
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SIÈGES & TAPIS ERGONOMIQUES

Nombreux sont les collaborateurs qui passent des 
journées entières de travail assis sur le même poste.

La position assise impose une lourde charge sur 
la colonne vertébrale. Pour réduire les défauts de 
posture, les chaises ergonomiques Ergomat permettent 
de soutenir le bas du dos et redonnent à la colonne 
vertébrale sa position idéale.

TAPIS 
MAGNÉTIQUES
Garantissent un nettoyage en 
profondeur des chaussures à la sortie 
de l’atelier. Les tapis sont équipés 
de puissants aimants NdFeB en 
néodyme, qui attrapent les impuretés 
ferromagnétiques incrustées sur les 
semelles des chaussures (copeaux 
métalliques, sciures de bois, poussières 
de métal). Force magnétique de 87 N.

SIÈGES ERGONOMIQUES

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION
https://www.elmetal.pl/krzesla-ergonomiczne.html
https://www.elmetal.pl/krzesla-ergonomiczne.html
https://www.elmetal.pl/krzesla-ergonomiczne.html
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MARQUAGE
DES ÉQUIPEMENTS
& MACHINES7

www.elmetal.eu | export@elmetal.pl

https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION
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QR CODE
/ CODE À BARRES

GRAVURE LASER / 
MÉCANIQUE

SUR-MESURE

TROUS POUR RIVETS

COINS ARRONDIS TOUTES FORMES AUTO-ADHÉSIFS

PEINTURE PEINTURE UV

MATÉRIAUX
LES PLUS UTILISÉS

Aluminum

Laiton

ALUCER

Acier inoxydable

Gravure stratifiée/
/ feuille de PVC

adhésive

IMPRESSION
INVERSÉE

UNE 
QUESTION?

*

Modèle

No de série

Capacité nominale  [kg]

Poids sans la batterie

Poids de la batterie
max [kg]

min [kg]

Voltage de la batterie    [V]

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PLAQUES%20D%E2%80%99IDENTIFICATION
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PLAQUES D’IDENTIFICATION

Plaques d’identification 
pp.6-9

VOIR AUSSI

PLAQUES D’IDENTIFICATION

Les plaques de marquage 
peuvent être gravées au laser ou 
mécaniquement (par fraisage). 
Nous gravons des plaques 
en laiton, Plexiglas, PVC, 
polystyrène, aluminium, acier 
inoxydable et ruban adhésif. 

La taille d’une plaque, sa 
forme (ex : coins arrondis), ses 
couleurs, la disposition du texte 
ou encore les trous nécessaires 
à sa pose peuvent être choisis 
par le client.

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION
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Garantissant avant tout la sécurité au travail, le marquage de chacun des éléments d’une 
installation industrielle est d’une importance extrême. Il permet également de faciliter l’accès au 
site, ainsi que son exploitation.

Toutes les machines doivent être marquées de façon lisible, légale et durable. En plus des plaques 
d’identification standard, les signalétiques d’information et d’avertissement sont souvent utilisées.

Elmetal propose des solutions adaptées au marquage des machines et équipements industriels : 
plaques de données, panneaux d’avertissement et d’information. Tous nos produits sont fabriqués à 
partir de matériaux de haute qualité, les rendant d’autant plus résistants au travers des années.

En plus de notre gamme de produits standard, nous pouvons personnaliser nos marquages en 
fonction des demandes et des besoins du client.

SIGNALÉTIQUES D’INFORMATION
ET D’AVERTISSEMENT

DIBOND TÔLE D’ACIER
galvanisé

PVC
• dur

• mousse
• transparent
• impression 

inversée
• adhésif

FEUILLE DE 
PVC adhésive

• transparent
• colourée

• recto-verso
• réfléchissante
• impression 

inversée

FEUILLE 
MAGNÉTIQUE

PHOTOLUMI-
NESCENTS 

MATÉRIAUX

ALUCER

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=SIGNAL%C3%89TIQUES%20D%E2%80%99INFORMATION%0DET%20D%E2%80%99AVERTISSEMENT
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CROCHETS
En tôle d’acier galvanisé, en Dibond ou 
encore en PVC, les crechets sont une 
excellente solution de marquage temporaire.

MARQUAGES 
INVERSÉS
Les marquages sont imprimés sur un film 
transparent (par-dessus le matériau de 
base mais sous leur couche adhésive). 
Ils sont résistants aux dommages et à la 
décoloration. Plus d’informations sur:

www.elmetal.eu

MATÉRIAUX

Les marquages aimantés sont une excellente alternative aux 
marquages classiques. Ils sont plus particulièrement destinés 
au marquage temporaire. Une fois enlevés, ils ne laissent pas 
de marques et sont réutilisables. Ils peuvent contenir aussi 
bien des textes que des images.

Ils peuvent être apposés sur les éléments métalliques des 
boitiers des machines, sur des armoires et casiers en métal 
mais également sur des tableaux aimantés.
Composés d’un film magnétique (épaisseur standard 0.7 
mm) sur lequel peuvent être imprimés des symboles et des 
graphiques en couleur, les marquages aimantés peuvent être 
pliés ou tordus sans pour autant perdre de leur magnétisme. 
Ils se coupent facilement avec un couteau ou des ciseaux.

Plaques d’identification 
pp.6-9

Panneaux et
Signalétique SST p.74

VOIR AUSSI

MARQUAGES AIMANTÉS

UNE 
QUESTION?

*

MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT
DE PREMIERS SECOURS

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION
https://www.elmetal.eu/magnetic-labels.html
https://www.elmetal.eu/magnetic-labels.html
https://www.elmetal.eu/magnetic-labels.html
www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=MARQUAGES%20AIMANT%C3%89S
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ÉTIQUETTES D’INSPECTION
ET AUTOCOLLANTS

JAUGES POUR MANOMÈTRES

Les étiquettes et autocollants d’inspection imaginés et produits par Elmetal sont de véritables 
outils d’étalonnage et de calibrage. Ils permettent une meilleure gestion des dates d’inspection.

EN-TÊTE

EN-TÊTE 2

112
11

10
9

8

7 6
5

4
3

2

2018

Date ........................................

Signature ................................

ENTREPRISE
NOM - LOGO

10
0
 m

m

50 mm

INSPECTION

PROCHAINE INSPECTION

112

11
10

9

8
7 6

5
4

3
2

2019

Date ........................................

Commentaire ...........................
..................................................
..................................................

Signature ................................

CALIBRATION

PROCHAINE CALIBRATE

112

11
10

9

8
7 6

5
4

3

2

2020

Date ........................................

Commentaire ...........................
..................................................
..................................................

Signature ................................

PVC MAGNÉTIQUEFEUILLE PVC
AUTOCOLLANT

• Elles sont adaptées aux besoins et spécificités de votre entreprise
• Elles sont conformes aux normes industrielles en vigueur
• Elles sont résistantes aux huiles, aux produits chimiques, aux rayons UV, 

ainsi qu’aux températures ou conditions climatiques et environnementales 
extrêmes

• Elles s’apposent sur pratiquement toutes les surfaces grâce à leur fort 
pouvoir adhésif

• Elles ne laissent pas de traces une fois enlevées

Pour plus
d’informations 
www.elmetal.eu
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3
4

5
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9
1

1
1

1
2

0

1
2

3
4

5
6 7 8

9
1

1
1

1
2

0

PROCHAINE
INSPECTION

NO
ACCIDENTS

VÉRIFIÉ

PROCHAINE
INSPECTION

VÉRIFIÉ

PROCHAINE
INSPECTION

Pour éviter de remplacer ou désassembler vos manomètres, nous vous proposons de les 
marquer grâce à des jauges adhésives:
• Adhésifs de qualité
• Disponibles en jaune, vert, rouge (autres coloris 

à la demande)
• Diamètres disponibles : de 50 mm à 160 mm

UNE 
QUESTION?

*

https://www.elmetal.eu/inspection-stickers-and-labels.html
https://www.elmetal.eu/inspection-stickers-and-labels.html
www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=%C3%89TIQUETTES%20D%E2%80%99INSPECTION%0DET%20AUTOCOLLANTS
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SYSTÈME D’ÉTIQUETAGE SCAFFTAG
Les solutions d’étiquetage visuel 
Scafftag conçues par Brady permettent 
d’assurer un suivi des inspections et 
travaux effectués sur vos équipements. 
Elles portent également les instructions 
d’usage et de sécurité.

Elles permettent:
• De répertorier les dernières 

inspections réalisées sur les 
équipements

• D’identifier de façon unique de 
chaque équipement

• De se conformer avec les 
législations en matière de santé et 
de sécurité

• De réduire les accidents sur le lieu 
de travail

FORKLIFFTAG® LADDERTAG® MULTITAG® SCAFFTAG® SCAFFTAG® MK II

MARQUAGE DES MACHINES
ET DES ÉQUIPEMENTS

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%0D%20SIGNALISATION
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SUR-MESURE

GRAVURE MÉCANIQUE 
/ LASER

RIVETS / TROUS COINS ARRONDIS TOUTES FORMESPEINTURE

MATÉRIAUX LES PLUS UTILISÉS

Aluminium
anodisé

Brillant/Mât

Stratifié
Gravé

Acier
Inoxidable

UNE 
QUESTION?

*

mailto:export%40elmetal.pl?subject=PANNEAUX%20DE%20CONTR%C3%94LE
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PANNEAUX DE CONTRÔLE

PANNEAUX DE CONTRÔLE

Elmetal produit des panneaux de contrôle sur-mesure. Ils peuvent être adhésifs, confectionnés 
en plastique laminé, aluminium ou acier inoxydable. Les matériaux résistent aux intempéries, aux 
rayons UV, aux solvants et liquides de refroidissement. Leur surface est facile à nettoyer.

Leurs coloris noir sur blanc ou blanc sur noir permettent une lisibilité sans égal. Nous pouvons 
également reproduire des panneaux de contrôle endommagés.

Plaques d’identification 
pp.6-9

Panneaux et signalisation 
SST  p.74

VOIR AUSSI

https://www.elmetal.eu
https://www.elmetal.eu
mailto:export%40elmetal.pl?subject=S%C3%89CURIT%C3%89%20%26%20%0DSIGNALISATION
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Les imprimantes LOBO offrent des solutions 
d’impression complètes aussi bien au bureau 
que dans un environnement industriel. Faciles 
d’utilisation, elles sont portables et s’utilisent 
partout.

Les imprimantes TORO combinent les avantages 
des imprimantes de bureau et portables. Avec leur 
écran de 9 pouces, leur clavier QWERTY et leur 
alimentation électrique elles permettent la création 
et l’impression d’étiquetages. 

Imprimantes à transfert thermique (de bureau ou 
portables) pour créer des étiquettes de marquage 
resistantes et durables.

Grâce à leur technologie d’impression par transfert 
thermique et leur large gamme de consommables, les 
imprimantes SMS ont une portée d’utilisation quasi-
illimitée.

IMPRIMANTES LOBOIMPRIMANTES TORO

IMPRIMANTES BRADY IMPRIMANTES SMS

https://www.elmetal.pl/drukarki-i-pisaki-diy.html
https://www.elmetal.pl/drukarki-i-pisaki-diy.html
https://www.elmetal.pl/drukarki-i-pisaki-diy.html
https://www.elmetal.pl/drukarki-i-pisaki-diy.html
https://www.elmetal.pl/drukarki-i-pisaki-diy.html
https://www.elmetal.pl/drukarki-i-pisaki-diy.html
https://www.elmetal.pl/drukarki-i-pisaki-diy.html
https://www.elmetal.pl/drukarki-i-pisaki-diy.html
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IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES

IMPRIMANTES D’ÉTIQUETTES
ET MATÉRIEL D’IMPRESSION

L’impression de vos propres étiquetages est le moyen le plus économique et le plus simple pour 
garantir un marquage industriel complet et surtout rapide. Augmentez votre productivité et la 
sécurité dans vos locaux grâce aux imprimantes à transfert numérique.

Contrairement aux imprimantes classiques qui impriment sur papier avec de l’encre, les imprimantes 
à transfert thermique lient thermiquement la résine d’impression avec le matériau de base 
(généralement du vinyle). Ainsi, les étiquettes sont résistantes aux intempéries, aux produits 
chimiques et ne se déchirent pas.

Elmetal propose des imprimantes et leurs accessoires pouvant répondre à tous vos 
besoins en matière d’étiquetages industriels. Avec l’aide d’une seule imprimante, vous 
pourrez marquer l’ensemble de vos locaux et équipements.

LOGICIELSIMPRIMANTES CONSOMMABLES

www.elmetal.eu | export@elmetal.pl

https://www.elmetal.pl/drukarki-i-pisaki-diy.html
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Elmetal Marquage et Signalisation
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