
GAMME ALIZE /// INFORMATIONS LOCALES 

Borne  

  

 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 

 

 Idéale pour vos zones piétonnes 

Produit adapté à vos contraintes d’implantation grâce à un 
encombrement au sol réduit. 
 

 Repérage facile : mobilier 2 en 1 

Information cartographique associée à votre signalétique 
facilitant les déplacements des piétons.  
 

 Modularité 

Facilité de montage et démontage des supports 
d’informations ; les lames peuvent être changées selon 
l’évolution de votre collectivité. 
= mobilier évolutif  
 

 Cartographie et décors 

Création et réalisation de vos visuel par notre bureau 
d’études graphiques.  

 

 Fabrication Française 
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Caractéristiques techniques 
 

  

Matériau Aluminium 

Structure et lames Aluminium profilé 6060 T6 

Mobilier Simple ou double face 

Lames signalétiques 

 
En PVC gris de 15mm d’épaisseur, laquées décorées par impression 
numérique sur film vinyle 

Largeur des lames (mm)  De 500 à 1000  

Hauteur des lames (mm) De 1000 à 2500  

Bouchons et entretoises En aluminium moulés laqués 

Couleurs 

Selon nuancier dans « Les points forts de nos gammes de 
signalétique» 
Autres couleurs disponibles sur demande 
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Un produit idéal pour vos zones pietonnes  
 

  

 Un mobilier esthétique 

Cette borne participe à 
l’embellissement de votre cadre de 
vie grâce à son esthétique et à sa 
qualité pour répondre à l’ensemble 
des besoins en termes d’orientation, 
d’information et d’aménagement. Ce 
produit est également modulable 
puisqu’il est facile à monter et à 
démonter. 

 

 Une valorisation de vos 
informations 

Intégrer un mobilier dans son 
environnement et le rendre attrayant 
par une architecture personnalisée, 
illustrent parfaitement notre volonté 
de concevoir et réaliser des Relais 
Information Service qui valorisent vos 
messages. 

Vous disposerez donc de deux 
bureaux d’Etudes Graphiques et 
Mécaniques, spécialisés dans la 
conception et la réalisation des 
projets d’aménagements touristiques, 
ZA ZI, patrimoine…. 
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Pose et entretien 
 

 

 Pose 

Deux types de pose sont préconisés pour les bornes de la gamme Alizé : en pleine fouille ou sur embase. 

 

 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 ch iffon 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. 


