3M Signalisation du trafic - Balisage de véhicules pompiers

Films rétro-réfléchissants 3M™.
Plus de visibilité pour intervenir
en toute sécurité.

* 3M Science. Au service de la Vie.

La visibilité, élément essentiel
de la sécurité lors des interventions
Les véhicules d’intervention sont particulièrement exposés aux dangers de la route.
Si le jour, l’intervention sur la chaussée est une intervention particulièrement dangereuse,
la nuit, les risques sont démultipliés.

Des professionnels
et des usagers
mis en danger

L’urgence des interventions,
avec un trafic toujours plus dense,
augmente les risques d’accident.

Une détection
aléatoire du véhicule

L’aube, le crépuscule, des conditions
climatiques difficiles (pluie, brouillard...)
empêchent l’identification rapide
des véhicules en intervention.

Un véhicule mis
à l’épreuve

Les impacts, les lavages répétés
et les températures extrêmes
peuvent détériorer le balisage.

Signalisation avant/arrière

Signalisation latérale

Bande avant-arrière alternée rouge et jaune
Classe B

Bande latérale jaune fluo
Classe C

Avant : Bande horizontale sur toute la largeur,
chevron rouge centré et pointe en haut.
Arrière : Idem + 2 bandes verticales en rive de véhicule.
Pour les types VSAV et VSR : 100 % de la partie carrossée.

Bande latérale d’une largeur de 5 cm minimum,
de classe C. Conforme à la réglementation ECE 104.

Marque d’homologation : TPESC de classe B, numéro
d’homologation et nom du fabricant sur chaque strie jaune.

EGANNAPED

VÉHICULE DE SECOURS ET D’ASSISTANCE AUX VICTIMES

Films 3M™ Diamond Grade™ 4083-33 et 983-21

Des films performants et complémentaires,
pour toujours plus de sécurité
Il est indispensable de disposer d’une signalisation parfaitement visible pour anticiper
de loin la présence du véhicule, mieux appréhender sa taille quelle que soit sa position,
à l’arrêt comme en circulation. Les films 3M™ vont plus loin pour offrir d'autres avantages :

Visibilité optimale

Durabilité maximale

De jour comme de nuit, les films 3M
offrent la meilleure visibilité.
La fluorescence permet aux véhicules
d’être identifiés de très loin le jour, ou par
faible luminosité (aube et crépuscule).
Le haut pouvoir de rétro-réflexion
assure une visibilité parfaite la nuit.
Vu de très loin, le balisage 3M permet
d’anticiper et d’éviter les freinages brusques
et les changements de file au dernier moment.

L'esthétisme en plus

Non métallisés, les films offrent
un contraste optimal et préservent
la pureté et l’éclat des couleurs.

3M™ Diamond Grade™ 4083-33
Signalisation avant / arrière

La qualité de l’adhésif permanent 3M
assure une adhésion parfaite pendant
toute la durée de vie du véhicule.
Le film résiste aux chocs, ainsi qu’aux
lavages haute pression. Il répond aux
spécifications de la norme ISO 9227
pour la résistance à la corrosion.

100%
des clients satisfaits

Depuis 10 ans,

aucun décollement n’a été constaté.

3M™ Diamond Grade™ 983-21
Signalisation latérale

Durabilité : 3 ans
Garantie fluorescence : 10 ans

Durabilité : 10 ans

• Très haute visibilité quelle que soit la luminosité,
de jour comme de nuit.
• Identification des véhicules à distance lointaine.

• Visibilité quelle que soit la position du véhicule.
• Identification rapide de la taille du véhicule.
• Conformité à l’ECE 104.

3M™ Diamond Grade™ 4083-33 - Signalisation avant/arrière
Référence

Code commande

Couleurs

Dimensions

DG4083-33

408333

Rouge - Jaune citron - Chevron

1,22 x 45,70 m

DG4083-33

4083G

Rouge - Jaune citron - Gauche

0,914 x 45,70 m

DG4083-33

4083D

Rouge - Jaune citron - Droite

0,914 x 45,70 m

Lot B2RJ citron

B2RJC3

Rouge - Jaune citron - Gauche / droite

0,14 x 45,70 m

Lot BRAJ citron

BRAJC3

Rouge - Jaune citron - Gauche / droite

0,14 x 9 m

Référence

Code commande

Couleur

Dimensions

983-21

58610

Jaune fluo

0,055 x 45,7 m

Choisir 3M,
c'est bénéficier
• d’un accompagnement commercial
et technique de proximité.
• de produits durables et de qualité
constante.
• d’une garantie étendue.
• d’un engagement de longue date
dans une démarche RSE.
• de l’expertise 3M en adhésifs,
systèmes optiques et films
technologiques.

3M France
Signalisation du trafic

Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
wwww.3M.com/fr/Signalisation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.

P8521407 - Crédits photos : 3M - ©Thinkstock. Imprimeur : Imprimerie SIP - Saint-Ouen l’Aumône. aressy.com - 07/17 - 10341

3M™ Diamond Grade™ 983-21 - Signalisation latérale

