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Une sélection de la gamme

FRANCE sarl
La Signal isation Industriel le



“ L’ innovation, le service et la rapidité sont nos atouts. De plus, en gérant la production 
en interne, nous sommes en mesure de produire tout sur mesure, à partir d’une seule 
pièce et dans les plus brefs délais! “ 

CEO Yves Crevecoeur
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Signalisation de sécurité

Publicité

LED

Plans de circulation

Panneaux ombragés

Delimitation et constructions métalliques

Marquage au sol extérieur

Marquage au sol intérieur

Anti-dérapant

Nouvelle innovation: projecteur GOBO 

Nouvelle innovation: Laser line

Travaux d’infrastructure

Résultats de sécurité, Identification GHS-CLP, pictogrammes, homme et miroir de sécurité, panneaux de sécurité, panneaux et autocollants, 
zones ATEX, panneaux de plannification, miroirs de sécurité:  fabriqué sur mesure et disponible par pièce 

Lettrage de façade et enseignes lumineuses, enseignes de toiture, portiques et revêtements de façade, totems, lettrage, panneaux logos, dra-
peaux et mâts de drapeaux, bâches tendues et plus 

Indoor, outdoor et entièrement personnalisé 

Miroirs, panneaux directionnels, totems indicateurs, panneaux de signalisation, panneaux de quais, plans de circulation et plus

Matériel de nettoyage, matériel de travail,  outils et plus

Butoirs, arceaux de sécurité, limiteurs de hauteur, glissières de sécurité, protection de colonnes, lisses de protection, protection  
anti-collisions en plastique, poteaux en plastique et cônes , barrières levantes, portillons de sécurité et plus

Peinture routière, 2K-epoxy, enduits à froid, thermoplastique

Peinture routière, 2K-epoxy et 2K-PU, enduits à froid, thermoplastique et marquage au sol UV 

Nez de marches, pistes cyclables, voies pietonnes, passages zébrés, pictogrammes, hachurages et plus

Construction de parkings, dalles de béton, voies piétonnes, réparations de surfaces en asphalte et béton, limiteurs de hauteur, glissières de 
sécurité, butoirs, ralentisseurs de vitesse, barrières levantes et plus



Signalisation de sécurité6



Résultats de sécurité

Identification GHS-CLP

Pictogrammes

Homme de sécurité et miroir de sécurité 

Panneaux de sécurité

Panneaux et autocollants

Zone ATEX

Panneaux de plannification

Miroirs de sécurité

Espaces confinés

Fabriqué sur mesure et disponible par pièce
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Lettrage de façade et enseignes lumineuses

Enseignes de toiture

Portiques et revêtement de façade

Totems

Lettrage

Panneaux logos

Drapeaux et mâts de drapeaux

Bâches tendues

Et plus 
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Indoor 

Outdoor

Entièrement personnalisé



Plans de circulation12



Miroirs

Panneaux directionnels

Totems indicateurs

Panneaux de signalisation

Panneaux de quais

Plans de circulation

Et plus



Panneaux ombragés14



Matériel de nettoyage

Matériel de travail

Outils

Et plus
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Délimitation et constructions métalliques        16



Butoirs

Arceaux de sécurité

Limiteurs de hauteurs

Glissières de sécurité

Protections de colonnes 

Lisses de protection

Protection anti-collisions en plastique 

Barrières levantes

Poteaux en plastique et cônes 

Portillons de sécurité

Constructions métalliques, entièrement sur mesure
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Peinture routière

2K-epoxy

Enduits à froid

Thermoplastique

2  ans de garanti sur l’ adhérence si prétraitement adapté



Marquage au sol intérieur20



Peinture routière

2K-epoxy

2K-PU

Enduits à froid

Thermoplastique

Marquage au sol UV
Nouveau

2  ans de garanti sur l’ adhérence si prétraitement adapté
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Nez de marches

Pystes cyclables

Voies piétonnes

Passages zébrés

Pictogrammes

Hachurages 

Et plus



Projecteur Gobo

Nouvelle innovation

Projetez votre message au sol ou 
au mur

Plug & play

Usage intérieur et extérieur

Statique, rotative ou en alternance

Projetez 1 à 7 messages 

Différentes intensités de luminosité

Logos, textes, passages zébrés, pictogrammes, hachu-
rages et bien plus

L’ alternative pour:

Environnements humides

Espaces très sales

Chambres froides et congélateurs

Sous ponts roulants

Endroits très sensibles à l’usure...
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Laserline

Nouvelle innovation

Marquez vos surfaces avec des lignes laser

Plug & play

Classe 3R (inoffensif)

Choix de rouge, vert ou bleu

Une ligne par laser line

L’ alternative pour:

Environnements humides

Espaces très sales

Chambres froides et congélateurs

Sous ponts roulants

Endroits très sensibles à l’usure...
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Construction de parkings

Dalles de béton

Voies piétonnes

Réparations de surfaces en asphalte et béton

Limiteurs de hauteur

Glissières de sécurité

Butoirs

Ralentisseurs de vitesse

Barrières levantes

Et plus
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Notre concept unique

3 sièges +70 employés +5000 produits

Analyse
        Nos ingénieurs commerciaux examinent et  
analysent votre signalisation en profondeur sur site.

Conception
Sur base de cette analyse nous vous  
rédigons un devis et nous créons les 

maquettes nécessaires.

Fabrication
Notre signalisation est fabriquée dans 

nos ateliers.

Installation
Nos équipes de poses installent 

soigneusement la signalisation et le 
marquage au sol

Entretien
Nous effectuons l’entretien et la 

maintenance de votre signalisation ou 
du marquage au sol.
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+3500 clients +4000 cases ISO 9001 certifiée

Notre concept totale


