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Plaque de porte ou panneau d’identification modifiable

- Plaque plane Paperflex (support papier) de formats normalisés DIN
- Profilé sans ou avec en-tête
- Couvercle en polycarbonate
- Système de verrouillage à vis ou sans vis
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Paperfex Basic à tous types d’usage

Le système Basic intérieur s’étend aux plaques

Destinées à l’identication des services ou des

bureaux , les p qla ues Paper lex Basic sont

être combinées avec une p qla ue d’en-tête à

paperfex et permet de vous équiper de plaque de

ait compétiti.

caractère permanent.

de gamme Modulex et permet l’usage de tous les

systèmes de marquage les plus contemporains.

portes à texte renouvelables pour un prix tout à

disponibles aux ormats A6,A5,A4 et A3 et peuvent

Malgré sa présentationsimpliée, le système vous

rendra des services très proches de ceux des hauts

Basic intérieur

Le saviez-vous?

Les omats DIN A6, A5, A4 et A3 sont

disponibeles en portrait ou en paysage.

Le couvercle acrylique est antirefets

conormément aux bonnes pratiques

de la loi accessibilité et est muni

d’un blocquage avec ou sans vis très

discrète.

Le saviez-vous ?

Les formats DIN A6, A5, A4 et A3
sont disponibles en portrait et paysage.
Le couvercle acrylique est anti-reflets
conformément aux bonnes pratiques
de la loi accessibilité et est muni d’un 
bloquage avec ou sans vis très discrète.
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Basic intérieur

Descripti panneaux muraux Paperlex pour texte renouvelable

Description Marquage des étiquettes

Marquage des panneaux à texte
Matériaux

A. Support pour document papier simple

Certifcations

Montage mural

Classement au eu

Traitement de surace

Garanties

Textes et graphismes

B. Proflé en aluminium et bandeau supérieur

: :

Système de signalétique par insertion de documents En PAO, noir et blanc ou couleur selon imprimante.

d’aluminium et polycarbonate. Selon les détails tech-
calibrage des textes pour la mise àjour ultérieurs des
textes.

diverses :
:

:

industrialisé.
2. Impression directe par imprimante UV.

A5, A6, A4 ou A3, couvercle en matière acrylique anti- 3. Impression numérique sur vinyle adhési.
refet épaisseur 3 mm système de verrouillage par vis
btr sur la tranche ou verrouillage sans vis. :

Qualité

combinés pour achage d’un support papier A5, A6, norme ISO 9001 ; certicat délivré par DS certicering
(DK) depuis le 10 11 1991.

Environnement
de verrouillage par vis btr sur la tranche.

sont basés sur le principe d’une technologie respec-
:

maçonnerie.
tection Agency).

revêtement adéquat).
:

:
tions du «Danish Fire and Protection Technical Insti-Processus de nition en deux phases:

du 21 Novembre 2002 (annexe 3 p. 11).avoriser l’adhérence de la laque et la protection.

concernant la sécurité contre l’incendie dans les éta-sans émissions, étuvée à haute température.
blissements recevant du public (art AM 9 et AM 10).Couleurs selon standard Modulex, ou NCS ou RAL à

l’approbation du maître d’œuvre.
:

:
mande principale pour tous déauts de abrication et
de matériaux.
10 ans de garantie abricant pour tout remplacementcouleurs, mise en page, etc.

similaire.

imprimés en PAOsur unsupport standardisé constitué Logiciel de gestion des textes onctionnant sous
Windows. Le prestataire peut ournir un gabarit de

seurs, nitions, ormat, construction et certications

1. Par découpe DAO sur vinyl adhési standard

Modulex (Billund DK) satisait aux exigences de la

domaine environnemental Modulex a obtenu le di-1. Option vis et chevilles pour xation sur murs de

Ensemble conorme au règlement du 25 juin 1980

2 ans de garantie du abricant à la date de la com-

niques suivants concernant matériaux, ormes, épais-

Prolé enaluminium pourachage d’unsupport papier

A4 ouA3, bandeau en aluminium, ace plane épaisseur

Phase 1 :traitement primairetitanium/ zirconium pour

tueuse de l’environnement. Pour son action dans le

2. Option adhési pour support lisse (verre ou autre

ou compléments par un système de onctionnalité

3 mm, extrémités non agressives, couvercle en ma-
tière acrylique anti-refet épaisseur 3 mm, système

Les objectis et les plans d’actionde la société Modulex

tute» correspondant auclassement M1,voir règlement

plôme de Miljønetværk (Danish Environmental Pro-

précisant typographies, corps, graisses, approches,

Produits classés B-s1,d0 conormément aux prescrip-

Textes, logos et pictogrammes selon charte graphique

Phase 2 : peinture polyester bi-composant nontoxique,
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Basic intérieur

Panneaux muraux Paperflex

Panneaux muraux “Paperflex” avec en-tête

198,5 x 105 mm 260 x 148,5 mm 361 x 210 mm 498 X 297 mm 390 X 420 mm 88 x 210 mm 155 x 148,5 mm 212,5 x 210 mm 288 x 297 mm

(Portrait A6) (Portrait A5) (Portrait A4) (Portrait A3) (Paysage A3) (Paysage A6) (Paysage A5) (Paysage A4)

148,5 x 105 mm 210 x 148,5 mm 297 x 210 mm 420 X 297 mm 297 X 420 mm

(Portrait A6) (Portrait A5) (Portrait A4) (Portrait A3) (Paysage A3)
105 x 148,5 mm 148,5 x 210 mm 210 X 297 mm

(Paysage A6) (Paysage A5) (Paysage A4)
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Raressont les entreprises designalétiquedisposant à la ois de l’expertiseet des

technologies nécessairesà la réalisationd’unesignalétiquedite«tactile»adaptée.

Les consultants deModulex sont ormés pour ournir à leurs clients unconseil

logiciel de traduction en caractères Braille selon la classifcation de Duxbury.

En général la technologie de marquage est du type impression directe UV et

textes en relie ou Braille à la demande.

par des associations d’aide aux aveugles et aux malvoyants, ce qui garantit un

éprouvé concernant les questions d’accessibilité. Modulex est équipé d’un

permet au département «Central Texting» de Modulex la réalisation de tous

Enfndes échantillons designalétiquetactile et Braille ont été réalisés et validés

résultat conormeaux attentes des personnes touchées par le handicapvisuel.

Modulex accompagnevotre action pour l’accessibilité des

personnes à mobilité réduite dans votre établissement

Plaque de porte relie et Braille

Pictogramme en relie

Le saviez-vous?

La démarche «accessibilité» se généralise

dans tous les pays d’Europe et impose la

réalisation de marquages en relie pour

l’identifcation des locaux d’hébergement.

De nombreuses autres solutions sont

possibles pour aider toutes les personnes

handicapées ou défcientes visuelles.

Relief et Braille
caractéristiques standard
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Basic relief

En-têtes en aluminium épaisseur 3 mm avec porte étiquettes en alu
laqué. Écran en polycarbonate anti refets conormément aux bonnes
pratiques de la loi accessibilité.
Possibilité de montage par adhési haute résistance ou vis.
Sur la partie supérieure une impression directe UV en plusieurs
couches permettant la réalisation d’un relie de 0,9 mm.
L’ensemble est laqué d’une peinture polyuréthanne bi-composants
d’une brillance limitée à 0.15 pour éviter tout phénomène de refet.
Le relie (lettre ou pictogramme) est couvert d’une couleur de
contraste réalisée en sérigraphie.
Les caractères Braille, en revanche, ne nécessitent pas l’application
d’une couleur de surace.
Les marquages en relie sont réalisés sur la base de chiers gra-
phiques vectorisés (.ai) ournis par le client.
Modulex dispose d’un logiciel Duxbury de traduction en caractères
Braille selon la classication rançaise.

Impressiondirecte UV en relie

Écranantirefets

Se réérer audescripti Basic intérieur en page 213.

Formats standard des en-têtes

Formats standard des p qla ues «Paperlex»
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Basic relief

En-têtes en aluminium épaisseur 3 mm avec porte étiquettes en alu
laqué. Écran en polycarbonate anti refets conormément aux bonnes
pratiques de la loi accessibilité.
Possibilité de montage par adhési haute résistance ou vis.
Sur la partie supérieure une impression directe UV en plusieurs
couches permettant la réalisation d’un relie de 0,9 mm.
L’ensemble est laqué d’une peinture polyuréthanne bi-composants
d’une brillance limitée à 0.15 pour éviter tout phénomène de refet.
Le relie (lettre ou pictogramme) est couvert d’une couleur de
contraste réalisée en sérigraphie.
Les caractères Braille, en revanche, ne nécessitent pas l’application
d’une couleur de surace.
Les marquages en relie sont réalisés sur la base de chiers gra-
phiques vectorisés (.ai) ournis par le client.
Modulex dispose d’un logiciel Duxbury de traduction en caractères
Braille selon la classication rançaise.

Impressiondirecte UV en relie

Écranantirefets

Se réérer audescripti Basic intérieur en page 213.
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Basic relief

En-têtes en aluminium épaisseur 3 mm avec porte étiquettes en alu
laqué. Écran en polycarbonate anti refets conormément aux bonnes
pratiques de la loi accessibilité.
Possibilité de montage par adhési haute résistance ou vis.
Sur la partie supérieure une impression directe UV en plusieurs
couches permettant la réalisation d’un relie de 0,9 mm.
L’ensemble est laqué d’une peinture polyuréthanne bi-composants
d’une brillance limitée à 0.15 pour éviter tout phénomène de refet.
Le relie (lettre ou pictogramme) est couvert d’une couleur de
contraste réalisée en sérigraphie.
Les caractères Braille, en revanche, ne nécessitent pas l’application
d’une couleur de surace.
Les marquages en relie sont réalisés sur la base de chiers gra-
phiques vectorisés (.ai) ournis par le client.
Modulex dispose d’un logiciel Duxbury de traduction en caractères
Braille selon la classication rançaise.

Impressiondirecte UV en relie

Écranantirefets

Se réérer audescripti Basic intérieur en page 213.
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Pacifc, Sirius et Basic

, ,

sont des
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Les autres logos sont la

propriété de leurs divers

ayants droit..Leur présentation

n’implique de la part de Modulex

aucun intérêt ou afliation

quelconque, mais seulement
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