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Panneau d’information de chantier 
 
Réf: SA2212_ 
 

 
 
 
 
• Une formule simple et économique 

pour informer, faire passer un 
message ou une publicité. 

 
 
 
Robustes et stables : 
Les ressorts assurent durablement une excellente tenue au vent. 
Ossature en aluminium traité anti-corrosion et piétement en acier galvanisé. 
Pratiques : 
Pied démontable par simple goupille de sécurité. 
Manipulation aisée, mise en place rapide sur le chantier et chargement facile dans les véhicules. 
Efficaces : 
Message recto-verso réalisé sur une plaque polyester anti-choc interchangeable de dimensions 1200 x 
800 mm, soit en sérigraphie, soit par lettres adhésives : nous consulter pour devis. 
 
 
Panneaux de chantier 
Proposés en affichage 120x80 en format paysage 
ou portrait, ces panneaux exclusifs vous 
permettent d’informer les passants sur vos travaux 
en cours ou de présenter votre message 
institutionnel. 
Traités anti-corrosion, et doté de pieds en acier 
galvanisés ainsi que de ressorts haute résistance, 
ils s’adaptent aux pires conditions d’exposition et 
d’utilisation. 
Leur plaque interchangeable vous permet de varier 
souvent vos messages. 
Enfin ils sont démontables grâce à une simple 
goupille qui vous permet de les transporter 
aisément d’un point à un autre en occupant un 
minimum d’espace et à plat dans votre camion. 
Construction : 
- Piètement en tube d’acier galvanisé pour la 
meilleure résistance à la corrosion. 
- Ressorts en acier traité anticorrosion par 
cataphorèse. 
- Encadrement en aluminium laqué noir. 
- Plaque de fond en polyester antichoc 
indéformable. 
- Visserie de fixation du piètement en inox. 

Peinture : 
- Le laquage est réalisé par application 
électrostatique de peinture en poudre polyester, 
cuite au four à 180°C. 
- Couleur standard : noir (ressorts et 
encadrement). 
- Autre couleur RAL en option. 
- Plaque de fond : acier émaillé jaune paille. 
Fonctionnement : 
- Une plaque en polyester est insérée dans un 
encadrement puis maintenue serrée par des 
boulons borgnes. 
- Ce support peut recevoir vos messages adhésivés 
ou sérigraphiés. 
Stabilité : 
Les ressorts ont pour but de « résister » au vent. 
Les divers tests réalisés en soufflerie par le 
Laboratoire National d’essais, nous permet 
d’assurer que nos panneaux tiennent lors de vents 
pouvant atteindre 120km/h. 
Durée de vie : 
La qualité de la construction du panneau et des 
matériaux utilisés, le fait que son utilisation 
normale n’induise pas d’usure, font que sa durée 
de vie est supérieure à 10 ans. 
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- Angles arrondis. 
- Plaque de fond changeable facilement. 
- Pied et structure reliés par une goupille assurant 
démontabilité et transportabilité en quelques 
minutes. 
Traitements des matériaux et particularités: 
- En acier, le pied est galvanisé avant formation du 
tube. La soudure est protégée par une 
pulvérisation de zinc. 
- Les ressorts sont traités par cataphorèse 
permettant la dépose du zinc au coeur des spires. 
- Les métaux non ferreux comme l’aluminium sont 
dégraissés et dérochés avant peinture par un 
double rinçage en cascade lors de trempage en 
cuves inox chauffées. Ceci pour vous assurer 
d’une finition impeccable. 
 

Emballage : 
- Individuel en sache plastique puis boîte carton 
- Produit livré en deux parties (panneau et 
piètement) à monter avec une clé de 13 (non 
fournie). 
 

 
 

 
 
 

 


