
 

REF : SSCRB1 + SS CRB2 + SSARDB 

 

TOTEM  CRAYONS BOIS DOUBLE AVEC ARDOISE 

 

Une signalisation attractive, ludique, conviviale, mais très efficace permettant d’assurer une bonne signali-
sation pour la sécurité et la protection des écoliers aux abords de toutes les zones à risques. 

Ce totem crayons bois double avec ardoise est composé de deux crayons et d’une ardoise dont le message 
peut être personnalisé et qui peut être recto ou recto-verso. 

Les crayons sont réalisés dans un matériau noble (mélèze contrecollé lasuré). Leur section est de 12 x 12 
cm et leurs hauteurs de 290 et 310 cm hors sol. 

Le visuel est réalisé sur mesure selon un fichier standard ou un fichier fourni, sur un panneau de 70 x 50 
cm. 

Une signalisation toute en couleur, placée aux abords des écoles, des zones à risques et qui incite naturel-
lement à la prudence et à ralentir. Un impact visuel fort pour une efficacité renforcée, et une sécurité amé-
liorée. 

 

 

DESCRIPTIF TECHNIQUE 

 

• Dimension hors tout :  

• Poteau  1 : octogonal de section 120 x 120 mm, en mélèze contrecollé, lasuré (peinture et lasure 
sans solvant) – hauteur 3100 mm 

• Poteau 2 : octogonal de section 120 x 120 mm, en mélèze contrecollé, lasuré (peinture et lasure 
sans solvant) – hauteur 2900 mm 

• Les  poteaux sont découpés en forme de crayon sur la partie supérieure, avec pointe et liseré 
peints ( coloris disponibles : ROUGE,  JAUNE, BLEU, VERT) 

• Fixation au sol par une platine de fixation, en acier galvanisé à chaud, et crosses d’ancrage scel-
lées dans un massif béton de dimensions 800 x 400 x 500 mm 

• Panneau-ardoise :  

• Recto seul ou recto-verso : panneau en Alu-Dibond 3 mm, fond noir de dimensions 700 x 500 mm 

• Visuel impression numérique ou texte découpé selon maquette à valider. 

• Fixation en face avant par visserie 
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