
N°1 de la signalisation de sécurité  Fiche technique 
 

Distribué par SIGNALS - 16 Avenue Bernard Moitessier - 17187 Périgny Cedex 

Tél : 05.46.30.66.00  Fax : 05.46.30.66.01 www.signals.fr                                                                                                          03/01/2019 

 
N°1 de la signalisation de sécurité 

 

 

Réf : EPTG_ 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

Empreintes de pas  

Adhésif Adhésif permanent à base de caoutchouc 

Adhésif (Y/N) Oui 

Approbation/Conformité Testé à l’aide de l’English XL Variable Incidence 

Tribometer conformément aux normes 

ASTM/ANSI F1679, le ruban B514 présente un 

indice de glissance à sec de 1,0. Celui-ci 

dépasse les normes de sécurité pour les 

surfaces propres, sèches et antidérapantes 

conformément aux normes ANSI A1264.22006 

et OSHA 1910.22. 

Couleur Jaune 

Dimensions - Hauteur (mm) 254,00 mm 

Dimensions - Largeur (mm) 88,90 mm 

Epaisseur (mm) 0,203 mm 

Finition Brillant 

Forme Empreinte de pas 

Matériau Polyester avec laminage en polyester 

transparent 

Numéro d'article 104409 

Propriétés particulières Excède les normes de sécurité en matière de 

surfaces propres, sèches et non glissantes, 

conformément aux normes ANSI A1264.2-2006 

et OSHA 1910.22 

Température d'application 

minimum °C 

5 °C 

Température d'utilisation 

minimum °C 

-18 °C 

Température d'utilisation °C 54 °C 

 

Ces repères en forme d'empreinte de pieds permettent de matérialiser une allée à 

utiliser par les piétons pour leur sécurité dans l'entrepôt. 

 

Très pratiques pour baliser une allée au sol, ces formes sont très résistantes aux 

passages répétés. 

Les empreintes sont livrées par lot de 10 (5 droits et 5 gauches). 

6 coloris pour s'intégrer dans de nombreux environnements : soyez vigilant au 

contraste entre la couleur de votre sol et la couleur du repère que vous posez afin de 

maximiser la visibilité des repères et leur efficacité. 

Résiste au passage fréquent sans déchirement ou arrachage. 

Epaisseur de 0,2 mm éliminant les accrocs et égratignures causés par les 

transpalettes, chariots élévateurs... 

Surface vernie donnant un effet peinture 

Enlèvement facile sans laisser de résidu, application facile sur un sol propre. 

En matière polyester résistante aux produits chimiques avec un adhésif très puissant. 


