
 

SIGNATURE INDUSTRIE S.A.S. 

Usine : Zone A. Berroueta 
64122 URRUGNE 
France 
Tél : +33 (0) 5 59 51 60 60 
Fax : +33 (0) 5 59 51 60 00 

 

 
Produit Type : Signal fixe de signalisation routière verticale permanente 

Numéro de type : supports Mâts lisses aluminium monobloc / version certificat CE du 20/12/2012 

Usage prévu : Orienter et guider les usagers de la route sur les réseaux publics et privés 
 
Nom et adresse du fabricant : SIGNATURE Industrie – 64122 URRUGNE 
 
Système d’évaluation et de vérification des performances : Système 1 
Normes de référence : EN 12899-1 : 2007. 
L’ASCQUER, Organisme Notifié dont le numéro d’identification est NB 1826, a réalisé selon le système 1 : 

- la détermination du produit type sur la base d’essais de type, 

- une inspection initiale de l’établissement de fabrication et de contrôle de production en usine, 

- une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de production en usine. 
L’ASCQUER a délivré le 29 Nov. 2012 le certificat de contrôle des performances portant le numéro :  

1826-CPR- 12-04-02-SUP2 
 

Performances déclarées, selon l’annexe ZA3 de l’EN 12899-1 :  
 

CARACTÉRISTIQUES  ESSENTIELLES PERFORMANCES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
HARMONISÉES 

Résistance aux charges 
horizontales 

Aluminium EN AW 6106 
T56 

Ø 114, épaisseur 4mm 
Ø 114, épaisseur 7mm 
Ø 140, épaisseur 6mm 
Ø 140, épaisseur 12mm 

 
Aluminium EN AW 6063 

T6 
Ø 90, épaisseur 5mm 

 

EN 12899-1 :2008-06 

Performance en cas d’impact d’un 
véhicule (sécurité passive) 

SATISFAISANT  
pour la classe 0 

EN 12899-1 :2008-06 

Résistance à la corrosion  EN 12899-1 :2008-06 

Aluminium SP1  

 
Les performances du support de signalisation routière verticale des Mâts lisses aluminium 
monobloc sont conformes aux performances déclarées. 
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de l’entreprise :  
SIGNATURE Industrie 
Signé pour le fabricant et en son nom par : 
Michel DESPORT, directeur technique / responsable des affaires réglementaires et normatives SV 
 
Urrugne, le 15 Janvier 2014 

       

DÉCLARATION de PERFORMANCES 
selon le RPC – Règlement N° 305/2011 

DoP des supports : Mâts lisses aluminium monobloc / N° : SUP2 v2  
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SIGNATURE INDUSTRIE S.A.S. 

Usine : Zone A. Berroueta 
64122 URRUGNE 
France 
Tél : +33 (0) 5 59 51 60 60 
Fax : +33 (0) 5 59 51 60 00 

 

 
Produit Type : Signal fixe de signalisation routière verticale permanente 

Numéro de type : supports Mâts cannelé aluminium monobloc / version certificat CE du 
20/12/2012 
Usage prévu : Orienter et guider les usagers de la route sur les réseaux publics et privés 
 
Nom et adresse du fabricant : SIGNATURE Industrie – 64122 URRUGNE 
 
Système d’évaluation et de vérification des performances : Système 1 
Normes de référence : EN 12899-1 : 2007 
L’ASCQUER, Organisme Notifié dont le numéro d’identification est NB 1826, a réalisé selon le système 1 : 

- la détermination du produit type sur la base d’essais de type, 

- une inspection initiale de l’établissement de fabrication et de contrôle de production en usine, 

- une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de production en usine. 
L’ASCQUER a délivré le 29 Nov. 2012 le certificat de contrôle des performances portant le numéro :  

1826-CPR- 12-04-02-SUP3 
 

Performances déclarées, selon l’annexe ZA3 de l’EN 12899-1:  
 

CARACTÉRISTIQUES  ESSENTIELLES PERFORMANCES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
HARMONISÉES 

Résistance aux charges 
horizontales 

Aluminium EN AW 6106 T5 

Ø 60, épaisseur 3,5mm 
Ø 76, épaisseur 3,5mm 
Ø 90, épaisseur 5mm 
Ø 114, épaisseur 4mm 
Ø 114, épaisseur 9mm 
Ø 140, épaisseur 8mm 
Ø 140, épaisseur 10mm 

EN 12899-1 : 2008-06 

Performance en cas d’impact d’un 
véhicule (sécurité passive) 

SATISFAISANT  
pour la classe 0 

EN 12899-1 : 2008-06 

Résistance à la corrosion  EN 12899-1 : 2008-06 

Aluminium SP1  

 
Les performances du support de signalisation routière verticale des Mâts cannelés aluminium 
monobloc sont conformes aux performances déclarées. 
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de l’entreprise :  
SIGNATURE Industrie 
Signé pour le fabricant et en son nom par : 
Michel DESPORT, directeur technique / responsable des affaires réglementaires et normatives SV 
 
Urrugne, le 15 Janvier 2014  
       

DÉCLARATION de PERFORMANCES 
selon le RPC – Règlement N° 305/2011 

DoP des supports : Mâts cannelés aluminium monobloc / N° : SUP3 v2 
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Produit Type : Signal fixe de signalisation routière verticale permanente 

Numéro de type supports Mâts lisses aluminium avec rallonge / version certificat CE du 
20/12/2012 
Usage prévu : Orienter et guider les usagers de la route sur les réseaux publics et privés 
 
Nom et adresse du fabricant : SIGNATURE Industrie – 64122 URRUGNE 
 
Système d’évaluation et de vérification des performances : Système 1 
Normes de référence : EN 12899-1 : 2007 
L’ASCQUER, Organisme Notifié dont le numéro d’identification est NB 1826, a réalisé selon le système 1 : 

- la détermination du produit type sur la base d’essais de type, 

- une inspection initiale de l’établissement de fabrication et de contrôle de production en usine, 

- une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de production en usine. 
L’ASCQUER a délivré le 29 Nov. 2012 le certificat de contrôle des performances portant le numéro :  

1826-CPR- 12-04-02-SUP4 
 

Performances déclarées, selon l’annexe ZA3 de l’EN 12899-1:  
 

CARACTÉRISTIQUES  ESSENTIELLES PERFORMANCES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
HARMONISÉES 

Résistance aux charges 
horizontales 

Mâts aluminium EN AW 
6106 T56 

Ø 114, épaisseur 4mm 
Ø 114, épaisseur 7mm 
Ø 140, épaisseur 6mm 
Ø 140, épaisseur 12mm 

 
Mâts associés avec un 
coulisseau Ø 96 en 

aluminium EN AW 6106 T56, 
épaisseur 5mm 

 
Mâts associés avec un 
coulisseau Ø 96 en 

aluminium EN AW 6106 T56, 
épaisseur 5mm + carré 50×50 

plein en acier E336. 

EN 12899-1 : 2008-06 

Performance en cas d’impact d’un 
véhicule (sécurité passive) 

SATISFAISANT  
pour la classe 0 

EN 12899-1 : 2008-06 

Résistance à la corrosion  EN 12899-1 : 2008-06 

Aluminium SP1  

 
Les performances du support de signalisation routière verticale des Mâts lisses aluminium avec 
rallonge sont conformes aux performances déclarées. 
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de l’entreprise :  
SIGNATURE Industrie 
Signé pour le fabricant et en son nom par : 
Michel DESPORT, directeur technique / responsable des affaires réglementaires et normatives SV 
Urrugne, le 15 Janvier 2014 

DÉCLARATION de PERFORMANCES 
selon le RPC – Règlement N° 305/2011 

DoP des supports : Mâts lisses aluminium avec rallonge / N° : SUP4 v2 
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Produit Type : Signal fixe de signalisation routière verticale permanente 

Numéro de type supports Mâts cannelés aluminium avec rallonge / version certificat CE du 
20/12/2012 
Usage prévu : Orienter et guider les usagers de la route sur les réseaux publics et privés 
Nom et adresse du fabricant : SIGNATURE Industrie – 64122 URRUGNE 
Système d’évaluation et de vérification des performances : Système 1 
Normes de référence : EN 12899-1 : 2007 
 
L’ASCQUER, Organisme Notifié dont le numéro d’identification est NB 1826, a réalisé selon le système 1 : 

- la détermination du produit type sur la base d’essais de type, 

- une inspection initiale de l’établissement de fabrication et de contrôle de production en usine, 

- une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de production en usine. 
L’ASCQUER a délivré le 29 Nov. 2012 le certificat de contrôle des performances portant le numéro :  

1826-CPR- 12-04-02-SUP5 
Performances déclarées, selon l’annexe ZA3 de l’EN 12899-1 : 2007 :  
 

CARACTÉRISTIQUES  ESSENTIELLES PERFORMANCES SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
HARMONISÉES 

Résistance aux charges 
horizontales 

Mâts aluminium EN AW 6106 T5 
Ø 114, épaisseur 4mm 
Ø 114, épaisseur 9mm 
Ø 140, épaisseur 8mm 
Ø 140, épaisseur 10mm 

 
Mâts associés avec un 

coulisseau Ø 90 épaisseur 5. 
 

Mâts associés avec un 
coulisseau Ø 90, épaisseur 5 + 

carré 50×50 en acier E336 
 

Mâts aluminium EN AW 6106 
T56, Ø 168 épaisseur 14mm, 
associés avec un coulisseau 
Ø140, épaisseur 10mm en 

aluminium EN AW 6106 T5. 

EN 12899-1 :2008-06 

Performance en cas d’impact d’un 
véhicule (sécurité passive) 

SATISFAISANT  
pour la classe 0 

EN 12899-1 :2008-06 

Résistance au vieillissement 
climatique 

 EN 12899-1 :2008-06 

Matériau SP1  

 

Les performances du support de signalisation routière verticale des Mâts cannelés aluminium avec rallonge 
sont conformes aux performances déclarées. 

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité de l’entreprise :  

SIGNATURE Industrie 

Signé pour le fabricant et en son nom par : 

Michel DESPORT, directeur technique / responsable des affaires réglementaires et normatives SV 
 
Urrugne, le 15 Janvier 2014 

DÉCLARATION de PERFORMANCES 
selon le RPC – Règlement N° 305/2011 

DoP des supports :  
Mâts cannelés aluminium avec rallonge / N° : SUP5 v2 
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