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Bi-mât 

  

 L’harmonie d’une ligne de mobiliers complète… 

La gamme Alizé offre un large choix de produits couvrant les 
domaines de la signalisation de police jusqu’au mobilier 
urbain. 

 

 Modularité 

Facilité de montage et démontage des lames signalétiques. 
= facilité de pose 
 

 Personnalisation du mobilier sur-mesure possible 

Couleur de fond de lames et textes, possibilité de créer un 
bandeau identitaire spécifique, adaptation aux règles PMR… 
 

 Dispositif « Flexibilité » en option 

Système proposé en option permettant de remplacer une 
lame signalétique individuellement par la face avant 
(disponible uniquement pour les lames de 120 mm de haut). 
 

 Qualité de finition 

Grâce aux embases moulées esthétiques. 
= Design = Image de votre collectivité. 
 

 Une déclinaison : Sillage 

Déclinaison du modèle bi-mât pour une hauteur sous 
panneau constante.  

Ajout ou suppression de lames signalétiques en conservant 
une hauteur sous panneaux grâce à un système de mât 
réhaussable. 
 

 Fabrication Française  

Bi-mât Alizé 

Bi-mât « Sillage » 
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Caractéristiques techniques 
 

  

Matériau Aluminium 

Mât + lames Aluminium profilé 6060 T6 

Lames  Simple ou double face 

Hauteurs des lames 80, 120, 160, 200 et 240 mm 

Longueurs des lames 800, 1000, 1300 mm 

Combinaison 
Combinaison possible des lames avec les limites maximales de 8 lames 
de 160 mm, 10 lames de 120 mm ou 14 lames de 80 mm 

Épaisseur des lames 15 mm 

Décors Impression numérique avec film de protection compris 

Pose 

Sur sabot spécifique avec 2 tiges d’ancrage de Ø14 mm par sabot. 
Pleine fouille préconisée en cas de sol incliné (prévoir une longueur de 
support supplémentaire de 400 mm) 

Pose hors-sol Cache-embasse en aluminium moulé laqué 

Couleurs 

Selon nuancier dans « Les points forts de nos gammes de 
signalétique» 
Autres couleurs disponibles sur demande 
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Un produit esthétique 
 

  

 Durabilité 

Le bi-mât Alizé est conçu en 
aluminium, conjugant légèreté et 
performance mécanique et assurant 
à votre collectivité une grande 
durablité du produit.  

 

 Modularité  

Ce produit offre une grande facilité 
de montage et démontage des lames 
signalétiques. 

 

 Une gamme esthétique 

Basée sur une forme de mât 
géométrique hybride, la gamme Alizé 
a été créée pour la mise en valeur de 
l’information. Cette gamme sobre et 
élégante s’intègre avec aisance dans 
tout type d’environnement. 

 

 Personnalisation 

Notre bureau d’étude graphique est à  
votre écoute pour la réalisation d’un 
bandeau identitaire spécifique le 
choix de la couleur de fond et 
l’adaptation du bit-mât selon la loi 
PMR… 

 

 Dispositif « flexibilité » 

Nous vous proposons un système en 
option permettant de remplacer une 
lame signalétique individuellement 
par la face avant (disponible 
uniquement pour les lames de 120 
mm de haut). 

 

 Qualité de finition 

Les embases moulées confèrent à ce 
produit une finition esthétique. 
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Pose et entretien 
 

 

 Pose 

La pose des RIS bi-mât Alizé se fait sur sabot de Ø 140 mm avec deux tiges de Ø 14 par sabot. Une pose en 
pleine fouille est également possible (les supports sont dimensionnés en conséquence en prévoyant 400 mm 
supplémentaires). 

 

 Nettoyage du film 

Afin de conserver les performances optiques de nos films et augmenter ainsi leur durée de vie, nous préconisons 
de nettoyer les panneaux en utilisant un agent non abrasif, non corrosif, non détergent, sans alcool ni solvant 
(type savon doux ou liquide vaisselle). 

Après un lavage à l’eau, utiliser le produit de nettoyage avec une brosse douce, un chiffon ou une éponge. Le 
rinçage final doit se faire à l’eau. 

En cas de traces persistantes, il est possible d’utiliser une essence minérale de type F ou C ou encore une 
solution d’eau de javel concentrée à 5 %. 

 

 Nettoyage des parties laquées 

Nous préconisons de nettoyer les pièces à la brosse ou au chiffon doux en utilisant un agent de type alcool sans 
abraser les surfaces. L’utilisation de solvants est à proscrire. Le rinçage se fait à l’eau. 


