
GAMME ALIZE /// INFORMATIONS LOCALES 

P.I.C.T (Point Information Culturelle et Touristique) 

  

 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. 

 

 Mobiliers de communication 

Signalétique d’information particulièrement adaptée à la 
valorisation du patrimoine (musées, mairies, bibliothèques, 
jardins publics).  
 

 Confort de lecture 

Format réduit adapté à la découverte d’une information 
culturelle et touristique. 
 

 Visuel de valorisation 

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

 Une signalétique adpatée aux pietons 

 

 Fabrication Française  
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Caractéristiques techniques 
 

  

Matériau Aluminium 

Structure Aluminium profilé 6060 T6 

Décoration En simple ou double face 

Obturation En partie haute 

Largeur (mm) De 400 à 800 

Hauteur (mm) De 1000 à 2000 

Couleurs 

Selon nuancier dans « Les points forts de nos gammes de 
signalétique» 
Autres couleurs disponibles sur demande 
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Valoriser le patrimoine de votre collectivité ! 
 

  

 Un format adapté aux pietons 

L’ergonomie du P.I.C.T. de la gamme 
Alizé est conçu pour offrir un confort 
de lecture aux pietons. En effet, 
grâce à un format réduit, ce support 
est adapté à la découverte d’ une 
information culturelle et touristique. 

 

 Mise en avant de l’information 

Cette signalétique conviendra 
parfaitement pour valoriser le 
patrimoine de votre collectivités 
(musées, mairies, bibliothèques, 
jardins publics…). 

La création de vos visuels est 
réalisée par notre bureau d’études 
graphiques. 



GAMME ALIZE /// INFORMATIONS LOCALES 

Pose et entretien 
 

 Pose 

Deux types de pose sont préconisés pour le PICT 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 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. 

 


