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Texto® Village Chantier
Communiquez au rythme de vos chantiers

EVET

Pack «tout en un» prêt à l’emploi
Le TVC® est livré sous la forme d’un pack complet composé d’un panneau, d’un kit pour support fixe
ou mobile et d’une malette contenant les plaquettes Alphabet.
Créez vos messages à l’infini ! Une grille de composition des messages vous aide à placer vos
plaquettes Alphabet.

Personnalisable de A à Z
Pour vos chantiers de longue durée ou à phases multiples, le TVC® vous permet de mettre
à jour vos informations de manière simple et régulière grâce aux plaquettes Alphabet. Votre
communication est actualisée au rythme de votre chantier !
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Vous souhaitez personnaliser le panneau à vos couleurs : le bandeau supérieur vous offre cette
possibilité !
Pour une sécurité optimale, le bandeau supérieur et les plaquettes Alphabet existent en différents
niveaux de rétroréfléxion (Classe T1, Classe T2, Classe T2 fluo).
En fonction de l’implantation, adaptez la hauteur des caractères : 80 ou 125 mm.
CHANTIER

Pour un chantier durable
DURABLE
Le panneau d’affichage vous offre une totale sécurité grâce à ses bords tombés,
Conçu en aluminium, le panneau TVC® est durable dans le temps, tout comme les plaquettes Alphabet
en PVC imputrescible.
«Pensez chantier durable» ! Idéal pour des chantiers à phases multiples, vous pouvez réutiliser
le même panneau à messages variables et recomposables à l’infini.

Simple à utiliser
Après avoir fixé le panneau sur son support fixe ou mobile selon l’utilisation souhaitée, faites coulisser
les plaquettes Alphabet dans les glissières.
Positionné à hauteur d’homme, nul besoin d’un escabeau pour mettre à jour vos messages. Par
la suite, vous pouvez verrouiller les glissières de texte grâce à un cadenas (non-fourni).
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Les

Pack 1 : TVC® sur support Colorado

CARACTÉRISTIQUES

Ref : 611144

Techniques

Fiche Produit

1 panneau

Panneau d’affichage simple face
- 7 lignes, 14 plaquettes «lettre» par ligne.
- Panneau en aluminium à bords tombés, épaisseur 2mm
avec glissières.
- Dimensions : 1210 x 1610 mm.
- Faces avant, arrière et glissières laquées Jaune RAL 1003
(non rétroréflechissant).
En option : Autre couleur de laquage NR.

support
Colorado

1 malette

En-tête personnalisable - Dimensions : 1210 x 400 mm.
- Fond noir NR QM 901et décor lettre blanche QM 900 en
découpe texte.
En option : Logo ou blason. Finition Classe 1 ou Classe 2.
Autres couleurs par adhésif pour les fond et décor.
TVC® sur support Colorado
- Support en acier galvanisé, en option : laquage noir.
- Dimensions : longueur 1330 x largeur 1690 mm.
- Encombrement support plié : 1680 x 900 x 90 mm.
- Poids : 19 kg.
- Lestable en tout point : avant, arrière ou sur les cotés.
TVC® pour fixation sur supports fixes
- Panneau livré avec un kit de 2 rails de fixation arrières (nonmontés) avec inserts à visser sur le panneau et visserie (vis +
écrou M8).
En option : Fixation du panneau seul sur un mur,
Brides et visserie pour montage sur support.
NB :
Prévoir votre support et les fixations associées.
Malette Alphabet - 212 plaquettes Alphabet simple face (142 lettres, 40 chiffres, 30
sans décor), 1 stylo et une grille de composition des messages.
- Plaquettes en PVC imputrescible épaisseur 3 mm.
- Dimensions : 85 x 150 mm, hauteur de caractère : 80 mm
ou 125 mm.
- Simple face, fond jaune NR (Ral 1003), lettre noire QM 901 NR.

En options : Finition film Classe T1, Classe T2 ou Classe T2 fluo
Autres couleurs au choix pour le fond et les lettres.
Plaquettes mot : idéales pour vos messages récurrents :
AMENAGEMENT - CIRCULATION...

Pack 2 : TVC® sur supports fixes
Ref : 611145

1 panneau

kit 2 rails de
fixation

1 malette

Produits vendus seuls
Désignation

Réf.

1 Malette complète de
212 plaquettes Alphabet

711381

1 Kit de 10 plaquettes vierges
laquées

712080

1 Kit de 30 plaquettes laquées
( Fond jaune NR Ral 1003/ Décor noir )

712070

1 plaque Mot Grand format
1190 x 150mm de 1 à 14 lettres
ex : TRAVAUX - AMENAGEMENT

714993
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