
GAMME ALIZE /// INFORMATIONS LOCALES 

R.I.S. (Relais Information Services) 

  

 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 

Posibilité de fond magnétique, plaquettes aimantées ou 
vissées, bandeau d’identification, protection vissée ou volet 
ouvrant... 
 

 Cartographie et décors 

Création et réalisation de vos visuels par notre bureau 
d’études graphiques 
= Qualité des décors 
 
Design = image de votre collectivité 
 

 Déclinable selon vos besoins 

Mobilier d’affichage municipal, affichage libre, de zones 
d’activités… 
 

 Fabrication Française  
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Caractéristiques techniques 
 

  

Matériau Aluminium 

Profil + mât Aluminium profilé 6060 T6 

Mobilier et caisson Simple ou double face 

Épaisseur 85 mm (hors volet) 

Dimensions standards 
1600 x 1200 et 1600 x 1400 
Autres dimensions sur étude 

Option 

Bandeau supérieur intégré 
Protection vissée ou à volet ouvrant en polycarbonate avec vérin à gaz 
Face avant en acier galvanisé pour l’affichage magnétique 

Couleurs 

Selon nuancier dans « Les points forts de nos gammes de 
signalétique» 
Autres couleurs sur demande 
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Une signalétique adaptée à vos besoins 
 

  

 Déclinable selon vos besoins 

Le Relais Information Services Alizé 
s’adapte à vos besoins, un mobilier 
d’affichage municipal, d’affichage 
libre, de zones d’activités… 

 

 Un mobilier modulable 

Il est également possible de 
bénéficier d’un fond magnétique, de 
bandeau d’identification, de 
protection vissée ou de volet ouvrant.  

 

 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 

La pose des RIS Alizé bi-mât se fait sur sabot de Ø 140 mm avec deux tiges de Ø 14 par sabot. Pour les 
ensembles tri et quadri mât la pose sur platine et sabot est la seule à préconiser. 

 

 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. 


