Lx3 Plus

DURABILITÉ ET PERFORMANCE AU SERVICE
DE VOTRE SIGNALISATION DE POLICE

Lx3 Plus

LE PANNEAU DE POLICE ÉCO-CONÇU LE PLUS PERFORMANT DE SA CATÉGORIE.
GAMME Lx3 PLUS CERTIFIÉE SELON LES NORMES NF SP-903 ET CE 1826-CPR-04-PAN7.

CARACTÉRISTIQUES

MATÉRIAUX ET CONCEPTION

Conception
monobloc
double-bord

Décor en f ilm rétro-réfléchissant
disponible en :

ROBUSTESSE ET
DURABILITÉ

FACILITÉ ET
RAPIDITÉ DE POSE

• Meilleures performances du marché quant
à la résistance à la pression du vent et au
vandalisme (WL9 et PL3* selon la norme CE),

• Pose simple et rapide grâce à la visserie
¼ de tour,
• Système de réglage latéral pour décentrer
le panneau selon les contraintes de la zone
d’implantation,

• Conception monobloc double-bord pour une
pérennité du message sans désolidarisation
des éléments en cas de choc,

• Glissement des têtes de vis facilité dans la
gorge du rail,

• Résistance éprouvée à l’ensoleillement
grâce à l’application d’un f ilm anti-UV.

• Repères au dos du panneau pour un
centrage sur support optimal.

*WL = Wind Load

Classe 1

Classe 2

Classe 3

Poids : 1,16 kg pour un triangle
de gamme petite 700 mm

Rail-poignée
compatible
avec visserie M8

Épaisseur de tôlerie
aluminium : 1,2 mm
Épaisseur du panneau
rail compris : 22 mm

FIXATION
Visserie compatible

Supports et brides compatibles

PL = Punctual Load

Tête hexagonale

Tête 1/4 de tour

40x40 mm

80x80 mm

Ø 50 mm

Ø 60 mm

40x27 mm 80x40 mm

OPTIONS

DOS FERMÉ

ERGONOMIE
ET STOCKAGE

ESTHÉTISME
• Lignes épurées et modernes pour assurer
une continuité esthétique avec les panneaux
déjà installés,

• Conception 100% en aluminium
pour un panneau facilement manipulable,
• Préhension aisée grâce au rail-poignée,

• Dos fermé en option pour une f inition
premium,

• Épaisseur totale du panneau optimisée à 22 mm
pour une logistique et un stockage facilités.

• Large choix de teintes de laquage.

• Finition premium pour une intégration du panneau en environnement urbain,
• Face arrière en aluminium ajourée pour conserver le bénéf ice du réglage latéral.

ANTI-GRAFFITI
• Protection optionnelle de la face avant par f ilm anti-graff iti pour lutter contre le vandalisme.

MISE EN COULEUR
• Laquage des bords et dos du panneau pour s’adapter aux chartes visuelles en vigueur.
12 couleurs standards au choix
RAL 3004
Rouge pourpre

UNE GAMME ÉCO-CONÇUE

RAL 6005
Vert mousse

La gamme Lx3 Plus a été pensée dans une logique de réduction d’impact environnemental à chacune
des étapes de son cycle de vie. Ces optimisations représentent sur un panneau :

RAL 6009
Vert sapin
RAL 8017
Brun
chocolat

RAL 1015
Ivoire clair

Bronze clair

RAL 9010
Blanc pur

Champagne
LACROIX

RAL 9005
Noir profond

Bleu
LACROIX

RAL 7016
Gris anthracite

Teintes texturées
Une texture sablée pour une f inition
moderne et haut de gamme.
RAL 7016
Sablé métallisé
RAL 6009
Vert sapin sablé

RAL 3004
Rouge pourpre
sablé
Bleu 700 sablé

Argent
Météor
Brun sablé

RAL 9006
Gris galet

- CERTIFICATIONS -

-30%

D’ÉMISSION DE CO²
soit 22 km en voiture diesel

-26%

DE CONSOMMATION D’EAU
soit 50 packs d’eau

-30%

DE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
soit 100 jours d’éclairage
d’une ampoule LED 23W

(Les données sont obtenues par comparaison avec les consommations de la gamme précédente Lx3 en base 100%).

Le marquage
Ce marquage atteste que le produit est conforme aux caractéristiques de sécurité et de qualité déf inies dans
le référentiel de certif ication f rançaise.
Le marquage
Cette certif ication atteste que le produit respecte la législation européenne.
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