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Donnons un sens à votre route

44% des usagers de la route dépassent de plus de 20 km/h 
la vitesse limite autorisée aux abords des chantiers. Or 
un chantier ne peut être respecté que si la signalisation 
temporaire elle-même est appliquée selon les exigences 
réglementaires, pour assurer la mise en sécurité globale.

Pour mener à bien cette mission, SIGNATURE mène une 
écoute active et permanente des utilisateurs, exposés 
quotidiennement aux dangers de la route. Grâce à un 
bureau d’études dédié, SIGNATURE conçoit, développe et 
fait évoluer son o� re de panneaux temporaires, supports 
et remorques porte-panneaux, qui prend en compte les 
exigences d’ergonomie indispensables pour faciliter 
la manipulation et le transport de la signalisation 
temporaire.

Avec près de 20 certifications NF-ASCQUER en 
signalisation temporaire, Signature dispose de la plus 
large gamme proposée sur le marché de signalisation 
de chantier.

LA SIGNALISATION TEMPORAIRE
Les panneaux



TRADITEMPO,
la standard des chantiers

CRAPIE Acier,
la plus complète pour les chantiers courants

CRAPIE Aluminium,
l’autoroutière par excellence

TRADITEMPO, CRAPIE Acier & CRAPIE Alu, trois gammes de signalisation temporaire certi� ées avec leurs supports adaptés, spéci� quement conçues 
pour répondre à l’ensemble des exigences requises sur les chantiers routiers.

Panneaux réalisés en tôle d’acier galvanisée, avec double pli écrasé, 
pour une pose essentiellement au sol, pour chantiers courts sur 
routes bidirectionnelles ou en milieu urbain. 

Panneaux réalisés en tôle d’acier galvanisé à bords sertis dans un 
pro� l aluminium, pour une pose au sol ou sur support � xe, adap-
tables aux chantiers de courte ou de plus longue durée, sur routes 
bidirectionnelles ou en milieu urbain. 

Panneaux tout aluminium à bords sertis, reconnus pour leur légèreté 
et leur ergonomie générale. Combinés avec la très large gamme de 
supports temporaires CRAPIE, ils assurent de façon optimale la 
mise en sécurité des chantiers sur autoroutes et routes à fort tra� c.

La Signalisation TEMPORAIRE / Les panneaux 

Plus d’infos sur nos produits ? Demandez nos � ches commerciales !

routes bidirectionnelles ou en milieu urbain. 

TYPES DE POSE CERTIFIÉS

Pose au sol sur pied solidaire Pose au sol sur bipied

TYPES DE POSE CERTIFIÉS

Pose au sol sur pied solidaire Pose sur support � xe

Pose sur support � xe

TYPES DE POSE CERTIFIÉS

Pose au sol
sur pied autostables Pose sur glissières

De conception di� érente, ces trois gammes o� rent à travers le Pack  Ergonomie 
un bouquet de  produits inégalés sur le marché, indispensables pour faciliter la 
manutention, l’installation et le stockage des panneaux temporaires : 

  SIMPLICITÉ & RIGIDITÉ
  TRÈS BONNE STABILITÉ
  LÉGÈRETÉ
  PRISE EN MAIN

Pack
Ergonomie
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La Signalisation TEMPORAIRE / Les atouts

La rétroré� exion
SIGNATURE propose quatre types de revêtements rétroré� échissants certi� és pour garantir 
la conformité de ses produits aux exigences réglementaires dans les zones de chantiers.

Les remorques
Pour une prise en compte exhaustive des besoins, 
SIGNATURE complète son offre de signalisation 
temporaire en proposant aux collectivités, entreprises 
de travaux ou sociétés d’autoroutes des remorques 
porte-panneaux.
Modèle standard ou sur-mesure, SIGNATURE s’adapte 
à tous vos besoins.

Les supports
Leader en signalisation temporaire, 
SIGNATURE propose, à travers sa 
gamme CRAPIE, une o� re très large de 
supports pour signalisation temporaire, 
spéci� quement conçus pour répondre 
aux besoins des utilisateurs tant en 
terme d’ergonomie que pour leur 
propre sécurité.

Il garantit un niveau de service inter-
médiaire à l’usager, et est obligatoire 
dans de nombreux cas, notamment pour 
les panneaux d’alerte ou sur routes à 
chaussées séparées.

Fluorescence et performance de rétroré-
� exion s’associent pour assurer sur vos 
chantiers une visibilité optimale 24h/24.
De jour, la � uorescence optimise la détec-
tion des panneaux dans les conditions 
di�  ciles (brouillard, aube, crépuscule…). 

De nuit, la rétroré� exion assure pleinement son rôle.

Ce revêtement o� re le meilleur niveau 
de service à la signalisation verticale. 
Son contraste élevé et sa luminance le 
rendent apte à répondre à tous types de 
chantiers routiers, autoroutiers, urbains 
et périurbains.

Il procure un pouvoir rétroré� échissant 
minimal sur certains réseaux en rase 
campagne ou en agglomération, mais 
souvent insu�  sant pour assurer une 
bonne lisibilité de la signalisation.

  Pensez-y, les équipes Signature proposent également des prestations de balisage 
de chantier : études, installation, maintenance et location de matériels de chantier.

les services 
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Classe T2     180 Cd/Lux/m2 Durabilité : 10 ans
3M-HIP (Haute Intensité Prismatique )

Classe T2 DG3 Fluo    300 Cd/Lux/m2      Durabilité : 12 ans
3M-DG3  (Diamond Grade Fluo)

Classe T2     300 Cd/Lux/m2 Durabilité : 12 ans
3M-DG3  (Diamond Grade)

Classe T1     50 Cd/Lux/m2  Durabilité : 7 ans

Future
Classe 3

Future
Classe 3

La � asherie
Pour renforcer l’impact de la signalisation temporaire, 
notamment dans les zones d’approche, SIGNATURE 
propose d’équiper les panneaux de dispositifs de � ashe-
rie de niveaux de qualité et de performances 
adaptés à chaque besoin : chantier urbain, sur 
routes bidirectionnelles ou sur autoroutes.

T2-HIP T2-DG3 Fluo

Les � lms microprismatiques 3M™ DG3 & HIP ont été conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement de la 
fabrication à leur � n de vie.

Plus d’infos sur nos supports ? Demandez nos � ches commerciales !

Plus d’infos sur nos remorques ? 
Demandez nos � ches commerciales !

Plus d’infos sur la � asherie ?
Demandez nos � ches commerciales !


