
  PERSONNALISABLE jusqu’aux détails des couleurs, des accessoires, des décors, 
des découpes, afin de valoriser le territoire urbain et constituer un espace de 
communication incontournable pour la collectivité.

  LIGNE GRAPHIQUE ÉLÉGANTE marquée par un design soigné des mâts et des 
accessoires sans aucune visserie apparente.

  RÉALISABLE en simple ou double face.

les  produits

RIS URBASIL «Vitrine»
Les Relais d’Information Service

URBASIL, une ligne contemporaine et fonctionnelle,

Les Relais d’Information Service Urbasil sont le complément idéal et 
indispensable à la signalétique pour aménager et cartographier une zone 
d’activités, une ville, un quartier ou des itinéraires touristiques.

Le modèle «  Vitrine  » est une solution adaptée lorsque l’information est 
modifiée régulièrement.



RIS URBASIL «VITRINE» Les Relais d’Information Services
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CARACTÉRISTIQUES
Vitrine simple ou double face installée entre deux mâts de 
gamme Urbasil.
La Vitrine :
  Vitrine réalisée à partir d’un cadre aluminium d’épaisseur 
75 mm, peint dans les  teintes standard suivantes :

   Anodisé naturel, RAL Bordeaux 3004, Bleu 5010, Vert 6005,
   Marron 8017. 
 Angles arrondis en fonderie d’aluminium.
  Porte battante remplaçable et réversible sans outil ni dépose 
de la vitrine, ou porte levante remplaçable, assistée par vérins. 
   Vitrage plexichocs, ou verre sécurisé, ép. 4 mm.
  Charnière intégrée avec 2 serrures de sécurité « 2 clés ».
  Joint d’étanchéité élastomère et orifices anti-condensation.
  Fond en tôle laquée blanc. 

Les Mâts :
  Réalisés en profilés aluminium de gamme Urbasil, de forme 
ovoïde, peints dans les 6 teintes ci-dessous. Autres teintes 
RAL sur demande.

 Pareclose latérale en aluminium personnalisable à la couleur
  Chapeau biseauté en fonte d’aluminium, personnalisable à 
la couleur.

OPTIONS
  Personnalisation du RIS : logos, images… 
  Option Access’ disponible: installation d’une latte en partie basse 
du planimètre entre les 2 mâts, afin de faciliter la détection 
par les malvoyants.
  Point d’information « i » non lumineux de dimension 400 x 400 
ou 500 x 500 mm, de forme galbée, installé en tête de l’un des 
mâts latéraux.
    Bandeau supérieur d’identification par ajout d’une latte
    Toit en PMMA.

DÉCLINAISONS :
 Bimât URBASIL

 Monomât URBASIL

 Totem URBASIL

 Borne Info URBASIL

 Pupitres URBASIL

INSTALLATION
Ensemble livré entièrement monté .

DIMENSIONS (en mm)

  Pensez-y, les équipes Signature réalisent 
aussi l’installation et la maintenance de vos 
équipements.

les services 

pose maintenance

Dimensions
Vitrine (mm)

Dimensions
Tôle décor (mm)

Dimensions
Affiche visible (mm)

1280 x 1870 1200 x 1790 1170 x 1760

1870 x 1280 1790  x 1200  1760  x 1170

AVEC MASSIF 
EN SCELLEMENT 
DIRECT

AVEC MASSIF
+TIGES 
D’ANCRAGE

AVEC MASSIF 
+ FOURREAU

PAR 
CHEVILLAGE

Argent cendréRAL 7016 RAL 8017 RAL 6009 Sable doré Vert tilleul

Retrouvez-nous sur www.svms.fr

Siège social : Immeuble Seine Way, 12/14 rue Louis Blériot, CS 90194 - 92506 Rueil Malmaison
Usine : ZA de Berroueta, 64122 Urrugne


