
GAMME ALIZE /// INFORMATIONS LOCALES 

Mono-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 

 

 Communiquer en hauteur 

Signalétique non masqué par des véhicules en stationnement. 
Possibilité de signalétique en double face. 
= Meilleure visibilité 
 

 Qualité de finition 

Grâce au design des colliers  

 

 Encombrement au sol réduit 

Produit adapté à vos contraintes d’implantation. 
= Gain de place 

 

 Fabrication Française  
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Caractéristiques techniques 
 

  

Matériau Aluminium 

Mât + lames Aluminium profilé 6060 T6 

Hauteur des lames (mm) 160 et 280 

Longueurs des lames (mm) 800, 1000, 1300, 1400 

Épaisseur des lames 20 

Support Profil aluminium 

Bouchon et colliers Aluminium moulé 

Combinaison Limite maximale de 8 lames de 160 mm ou 4 lames de 280 mm 

Option Plaquette d’adpatation pour pose de lames en double face.  

Décors Impression numérique avec film de protection compris 

Pose Sabot moulé en fonte de Ø 140 mm + 4 tiges d’ancrage de Ø 22mm 

Couleurs 

Selon nuancier dans « Les points forts de nos gammes de 
signalétiques»  
Autres couleurs sur demande 
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Faites le choix d’une communication en hauteur ! 
 

  

 Une meilleure visibilité 

Le mono-mât Alizé vous permet de  
mieux guider les usagers de la route, 
grâce au positionnement surélevé 
des lames de signalétique. 

Cette signalétique ne sera pas 
masquée par des véhicules en 
stationnement ou un obstacle bas. 

Elle est également disponible en 
double face. 

 

 Optez pour la praticité 

La pose du mono-mât est adaptée à 
vos contraintes d’implantation grâce 
à un encombrement réduit au sol. 
 

 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. 

 

 Qualité de finition 

Les colliers en aluminium moulé 
confére à ce mobilier un design 
unique. 
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Pose et entretien 
 

 Pose 

Nous préconisons une pose sur massif béton avec fixation sur sabot Ø 140 standard (avec cales d’adaptation). 

 

 

 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. 


