Signalétique AQUILON & HELIOS
AQUILON - Eupen

Aquilon
Signalétique qui se caractérise par des lignes
simples et une très grande robustesse. Chaque lame
est pincée sur un niveau et permet d’indiquer une
direction unique dont l’angle est orientable à 360°.
8 niveaux peuvent être montés.

HELIOS - Liège

Hélios
Signalétique élégante haut de gamme, résistante au
vandalisme et dont l’information peut être changée
aisément. A chaque niveau, les lames peuvent
indiquer jusqu’à 4 directions distinctes et peuvent
s’empiler jusqu’à 8 niveaux. Les angles s’orientent
par pas de 22,5° et donnent un choix de 16 rotations.

Qui est URBIS ?
C’est un département spécialisé dans le développement et la réalisation de projets spécifiques pour
l’espace public. Avec 30 ans d’expérience, URBIS assiste ses clients dans la réalisation de projets sur
mesure. Ses concepteurs offrent une ergonomie de produit adaptée à l’utilisateur et à l’exploitant :
des produits fonctionnels, résistants et faciles à entretenir.

Que proposons-nous ?
• Une approche créative de vos objectifs pour des solutions pratiques et esthétiques, une mise en application
multi-matériaux
• Une qualité industrielle : modélisation 3D assistée par les logiciels les plus performants du marché
• Une maîtrise de toutes les technologies applicables à notre secteur
• Un catalogue riche de références en signalétique sur mesure, unique sur le marché Belge
• Une longévité des produits inégalée : une expérience technologique industrielle acquise au sein de l’entreprise
Schréder
• Une continuité : suivi du matériel (les composants) de tous vos projets quelle que soit leur ancienneté
• Des missions accomplies avec professionnalisme : vos projets suivis par un interlocuteur unique et expérimenté

La signalétique dans l’espace public, plus qu’un simple message!
URBIS votre partenaire pour informer et impliquer le citoyen.
Un système d’orientation ?
•
•
•
•
•

Orienter les usagers pour faciliter leurs déplacements
Stimuler les visiteurs à découvrir les sites d’importance
Aider le développement des centres urbains
Guider les piétons
Favoriser l’abandon des voitures pour accéder au centre des villes

Une information culturelle ?

• Mettre en valeur le patrimoine pour partager ses richesses culturelles
• Aider à la création d’une identité et d’une appartenance à une région, une ville ou un lieu
• Exporter son identité culturelle par les visiteurs enrichis de leur visite

Une signalétique touristique ?
•
•
•
•
•
•

Annoncer les zones de tourisme
Créer des outils pour transmettre un savoir aux visiteurs souvent curieux
Assister les activités ludiques
Suggérer les parcours de visite
Guider étudiants et professeurs dans les méandres d’un Campus universitaire
Agrémenter la promenade au parc par un peu d’histoire et d’orientation
URBIS divisie van Niezen nv
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Signalétique AQUILON
AQUILON - Ronse

AQUILON - Signalétique robuste idéale
pour l’orientation dans l’espace public.
La signalétique AQUILON se caractérise
par des lignes simples et une très grande
robustesse. URBIS a réalisé un design
pratique, facile d’intégration en zone
urbaine ou rurale. Les finitions de couleurs
RAL à la carte vous permettent de créer
votre propre système d’orientation. Le
mât en acier laqué est doté d’un fléchage
en aluminium. Le système de pinçage
sur le mât est moulé. Les flèches sont
indépendantes les unes des autres, ce
qui en simplifie l’installation, l’échange
ou la réparation.

AQUILON - Dison
URBIS division de Niezen sa
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•

URBIS IS A DIVISION OF SCHREDER - PUURSESTEENWEG 327 2880 BORNEM BELGIUM T : +32 (0)3 890 68 50 F : +32(0)3 889 46 71 INFO@URBISONLINE.B
Ces informations sont transmises à titre indicatif et ne constituent pas un engagement contractuel.

•

•
•
Maximum 8 flèches pour un mât de 3900
mm hors sol.

Dimensions

Encombrement maximum autour du mât :
Ø1920mm.

Options

Poudrage polyester (choix d’un ton de la
Andromède. UR4023-006/K/RAL
gamme RAL).
Set d’ancrage.
UR4023-006L/K/RAL
Lettrage des flèches.

UR4023-110/A/RAL

AQUILON - Eupen

AQUILON - Uccle
Rouge Brique
864

L900-H120/RAL/Kit flèche aluminium

L900-H120/RAL/Kit flèche aluminium + Vinyle

AQUILON - Uccle
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Mât 4400/acier/RAL
Gris Souris
886

Vert Forêt
811

Vert
878

Vert Vif
879

Turquoise
831

A visser

A visser

Chocolat
818

Beige
819

BS25
BS30
BS35

2,5 m
3,0 m
3,5 m

BE35

BE30

BE25

BE20

TP2410

TP2413

TP1213

TP813

Réf.

1300 mm

BRS35

BRS30

BRS25

BRS20

BRS15

Réf.

TP2416

TP1216

TP816

Réf.

1600 mm

BRE35

BRE30

BRE25

BRE20

BRE15

Réf.

avec embase

Ø 76 renforcé MF 450
à sceller

248*

2410*

1210*

810*

Réf.

1000 mm

2413*

1213*

813*

Réf.

1300 mm

800 mm
Réf.
PA128

Largeur
Hauteur
120 mm

A bétonner

Collection
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PA1210

Réf.

1000 mm

PA1213

Réf.

1300 mm

Planches démontables par l’avant*

88*
128*

80 mm
240 mm

Réf.
120 mm

800 mm

Largeur
Hauteur

PA1216

Réf.

1600 mm

2416*

1216*

816*

Réf.

1600 mm

Réf.

BE935

BE930

BE925

BE920

BE915

Disponible en simple face ou
double face.

BS935

BS930

BS925

BS920

BS915

Réf.

H

avec embase

Ø 90 MF 600

H

à sceller

Disponible en simple face ou
double face.

Disponible en simple face ou
double face.
*A préciser à la commande :
- Planche côte à côte (Réf.PC)
- Espacée de 10mm (Réf.PE)
- Plaquette de remplacement :
nous consulter.
Plaquette seule : nous consulter.

Planches côte à côte ou espacées de 10 mm

TP248

240 mm

TP1210

TP810

TP88
TP128

80 mm
120 mm

Réf.

Réf.

1000 mm

800 mm

Largeur
Hauteur

Planches indépendantes

BS20

2,0 m

BE15

Réf.

Réf.
BS15

avec embase

Ø 76 MF 275
à sceller

1,5 m

Hauteur

Diamètre

• Laquage mâts, planches, chapeau, glissières : nous
consulter.

• Mâts : aluminium anodisé naturel à 12 gorges permettant toutes les orientations.

• Planche : aluminium anodisé naturel épaisseur 24 mm.

La signalétique "ÉTOILE" permet de laisser libre cours à
votre imagination.

Flèche constituée d’une lame en tôle
d’aluminium de 6mm d’épaisseur et de deux
coquilles en aluminium moulé servant à
pincer la lame sur le mât.
Bouchon en plastique.
Signal au sommet du mât en couleur
différente.

Bleu Tonique
877

Bleu Lumineux
869

Bleu Cosmos
808

Bleu Intensive
851

Bourgogne
802

Mâts

•

Rouge Tomate
850

Montage

Orange
805

•

Ensemble de profils modulables destinés à la signalisation de services urbains, de zones industrielles, d'entreprises, de batiments administratifs…

Finitions

Jaune Signal
862

•

Toutes les pièces en acier sont zinguées et
laquées par poudrage polyester.
Toutes les pièces en aluminium sont laquées
par poudrage polyester.
Lettrage des flèches : film vinyle.

Jaune Vif
839

•

Nos couleurs films

•
•

Signalétique étoile

•

NALETIQUE

Signalétique AQUILON
Collection

Matériaux

AQUILON - Eupen

A

Typ
De

Co

AQUILON - Eupen

URBIS division de Niezen sa

Signalétique Helios
HELIOS - Liège

HELIOS - Liège

HELIOS - Liège
URBIS division de Niezen sa
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Signalétique HELIOS
HELIOS - Liège

H E L I O S - Signalétique élégante,
robuste et modulable idéale pour
l’orientation dans l’espace public.
HELIOS regroupe toutes les qualités
essentielles d’une signalétique :
Condenser l’information
Etre facile à modifier
Résister au vandalisme
Les composants apparents sont moulés en
aluminium conférant au système sobriété,
solidité, élégance et qualité.
HELIOS - Liège

URBIS division de Niezen sa
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Signalétique Helios
Description
La signalisation directionnelle est constituée d’un mât,
de flèches directionnelles empilables et d’une balise.
Le mât tronconique est réalisé en tôle acier mécanosoudée.
L’ensemble est galvanisé à chaud. La finition est assurée
par une peinture en poudre de polyester assurant une
résistance parfaite aux intempéries.
Les directions sont indiquées par des lames en aluminium
moulé.
Le système permet de constituer un «niveau» d’une à
quatre lames orientées à 90°, 180° ou 270° l’une de l’autre.
Le noyau au centre de ce niveau offre un assemblage
rigide sans fixation ou visserie visible il s’empile avec
d’autres sur le support supérieur du mât.
Ce support accepte l’empilement de 8 niveaux. Chaque
niveau, avec le centre du mât comme axe de pivotement,
permet le choix de 16 rotations ayant un pas de 22,5°.
Le montage se termine par un bouchon de fermeture
permettant de compresser et bloquer l’empilement des
niveaux. Ce bouchon supporte un anneau « balise » de
couleur variable avec ou sans texte.

HELIOS - Liège

Finitions
•
•
•

Toutes les pièces métalliques sont laquées par
poudrage polyester structuré ton AKZO 900 (gris
sablé).
Le traitement de surface des composants en
aluminium respecte les prescriptions Qualicoat.
Lettrage des flèches : découpe de film vinyle
Scotchcal série 100.

Montage
•

Le mât est installé sur site par un enfouissement de
500mm.

HELIOS - Liège

Dimensions
•
•
•
•

Hauteur du mât sous le premier niveau de lames:
2700 mm.
Hauteur du mât avec 8 flèches : 3.500 mm.
Encombrement maximum autour du mât : Ø1490mm.
Enfouissement d’ancrage : 500mm.

Options
•
•
•

Poudrage polyester structuré (choix d’un ton de la
gamme RAL).
Lettrage des flèches gravé et encré à la résine
blanche.
Fixation en pied de mât sur platine.

HELIOS - Liège

URBIS division de Niezen sa
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Signalétique HELIOS
499,5

Fanion
Indicateur de zone
Aluminium + RAL
Lettrage vinyle découpé

205

110
740
10

499,5

70

Fanion

Bagues
de zone
Aluminium +Indicateur
RAL

Aluminium + RAL
Lettrage vinyle découpé

670

205

560

110

Bagues
Aluminium + RAL

70

10

80

740

560

670

Flèche
Fonte d'aluminium + RAL
Lettrage vinyle découpé R/V

2400

3660

2400

3660

80

Flèche
Fonte d'aluminium + RAL
Lettrage vinyle découpé R/V

Mât tronconique + positionneur de flèches
Acier galvanisé à chaud + RAL
Niveau du sol

800

150

120

Mât tronconique + positionneur de flèches
Acier galvanisé à chaud + RAL
Niveau du sol

800

150

120

500

Orientation des flèches
par pas de 22.5°
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TITLE:
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Jalonnement DIR simple avec flèchage
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STD MATERIAL:
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par pas de 22.5°

PROJECT N°:
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PROJECT:
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NIEZEN sa/nv
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BELGIUM
Tel: +32(0)2 395 59 56
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STD TOLERANCE:

STD FINISH:

Acier + Aluminium

Division of

DIN 2768 (medium)

STD FINISH

This document remains our property. It can in no case be used for unauthorised purposes.It can not
be reproduced or communicated to thirds without our express agreement. Infringement gives right
to damages.
Dit document blijft onze eigendom. Het mag onder geen enkel beding aangewend worden voor
doelstellingen zonder toelating.
Het kan niet gereproduceerd of gecommuniceerd worden zonder onze uitdrukkelijke toestemming.
Elke inbreuk zal aanleiding geventot schadevergoeding.
Ce document demeure notre propriété, il ne peut en aucun cas être utilisé à des fins non autorisées
et ne peut faire l'objet d'aucune reproduction ou communication à des tiers sans notre accord
express. Toute infraction donnera lieu à des dommages et intérêts.

EURO PROJECTION
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Signalétique Helios
Genk

Mons

Mons
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Signalétique HELIOS
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