
Jeka®  www.JekaShop.com 
St. Annastraat 198 
6525 GX  Nijmegen 
The Netherlands 

 
 

Fiche Technique Panneaux Triangle 
 

Description du produit 
 
Application 
Les panneaux en acier sont solides et ont une bordure de protection en plastique. 
Les panneaux sont livrés avec des caractères magnétiques (lettres et chiffres). 
Le Panneau Triangle est composé de 3 panneaux, une plaque de montage et des fixations.  
Les trois panneaux sont montés sur une plaque résistante en plastique.  
Les panneaux triangles sont typiquement suspendus au-dessus de vastes zones.  
 
Dimensions 
Les dimensions standards et longueurs maximaux des caractères : 
 

Dimensions 
panneaux 

Positions 
maximales 

Hauteur des 
caractères 

Distance de 
lecture 

Poids 

300 x 300 mm 2 200 mm 40 m 3,1 kg 

450 x 450 mm 2 300 mm 60 m 6,8 kg 
 

 
Couleurs 
Couleur Panneaux par défaut : Jaune  Couleur caractères par défaut : Noir 
     
Couleurs Panneaux en option : Blanc  Couleurs caractères en option : Jaune 
    Rouge      Blanc 

Vert      Rouge 
    Orange      Vert 
    Bleu      Orange 
          Bleu   
 
Assurez-vous qu’il y a suffisamment de contraste entre la couleur du panneau et celle des caractères. 
 

Caractéristiques 
 
Plaque de montage :  Plaque en PVC solide de 6 mm d’épaisseur. 
 
Kit de montage :  9 x crochets S, 3 x 0,5 m de chaîne, 1 x crochet fermant. 
 
Panneaux 
Base :    1 mm en acier. 
Traitement :   Sendzimir galvanisé. 
Panneaux Jaunes :  Côtés laqués. Amorces 5 Mµ, polyester 20 Mµ. 
Autres couleurs :  Plaque standard galvanisé, recouvert par un film de 80 Mµ 
 
Bordures en plastique 
Matière :   Plastique avec des pinces en acier à l’intérieur. 
 
Caractères 
Matière :     Aimant caoutchouc noir + 0.8 mm film noir. 
Autres couleurs :  0.5 mm aimant caoutchouc + film coloré 80 Mµ. 
 
Poids 
Plaque de montage :  Env. 10 kg/m² 
Kit de montage :  Env. 0.20 kg total 
Panneau :    Env. 8.0 kg/m² 
Protection bordures :  Env. 65 g/m 
Caractères :   Env. 18 g/pc hauteur caractère 200 

Env. 40 g/pc hauteur caractère 300     


