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Produits photoluminescents 
 
Réf: PAS_ 

 
Application et utilisation  
 
La signalisation de sécurité photoluminescente a une durée de vie presque illimitée et permet une évacuation rapide, en 
toute sécurité des zones de danger grâce au repérage rapide des issues de secours, installations de premiers soins et 
moyens de lutte contre l´incendie même dans l’obscurité. 
 
Ces produits dotés de pigments photoluminescents de haute performance, permettent une forte rémanence après une 
courte stimulation. Pour assurer une sécurité absolue, le marquage doit être complètement chargé.  
Nos produits peuvent être utilisés pour la signalisation d'urgence et de la signalisation de sécurité incendie conformément 
à la norme ASR A1.3, dans le cas où il n y a pas d'éclairage de sécurité électrique adéquate.  
Conforme à la norme Normes NF X 08-050-1 NF X 08-050-2 sur les produits photoluminescents. 
 
 

Nettoyage  
 
Il est recommandé d´utiliser des produits de nettoyage alcalin et de rincer à l´eau claire.  
L´emploi de produits de nettoyage abrasifs ou de dissolvants à base d´alcool est catégoriquement déconseillé.  
 

Entreposage  
 
Le matériel doit être entreposé à l´abri de rayons solaires et à une température ambiante d´environ 22°C et une humidité 
atmosphérique maximale de 50 %.  
Tout endommagement mécanique ou pliure du matériel doit être évité.  
 
 
 

Données techniques  
Nos produits sont:  

-  sans risque toxicologique  

- non radioactif  

- sans plomb  

- sans phosphore  
 
 
 
 
 

Performances 
 
 Produit  Luminance*  

10 min. 
d’obscurité  

Luminance*  
60 min. 
d’obscurité  

Classification 
du fabricant**  
(10 min/ 60 min)  

Durée de 
rémanence  

 
Adhésif  55 mcd/m2  8 mcd/m2  Classe B  

(50/ 7 mcd/m2)  
900 min  
15 h  

 
 
 * Conformément à la norme DIN 67510-1:2009, produits et pigments photoluminescents mésure et identification par le fabri-cant  
** Classification conforme à la norme DIN 67540-4:2008, produits pour systèmes de guidage, signalisation et marquage pho-toluminescents 

Normes NF X 08-050-1 NF X 08-050-2 sur les produits photoluminescents. 
Elles concernent la définition des produits et équipements de sécurité photoluminescents. 
Enregistrement de la photoluminescence fait par un luxmètre et mesurée en minicandelas au m². 
Nos pproduits sont de Classe B. 

 


