LA SOCIÉTÉ SMS

SIGNALÉTIQUE

Présentation et vision de l’entreprise

SMS, Société Moderne des Signalisations, est pour les professionnels que les particuliers. Notre
le spécialiste de la signalisation routière ou force réside dans notre capacité d’adaptation aux
personnalisée, sur Bordeaux et sa région.
exigences spécifiques de nos clients, telles que la
personnalisation en forme, en profilé, en couleur, en
La société a été créée en 2012 par Emmanuel métaux... Être à proximité et à l’écoute de nos clients
BASQUE, acteur prépondérant dans le domaine de la est le point fort de notre entreprise pour répondre à
signalisation depuis plusieurs années.
leur demande.
Notre société à taille humaine prend en charge Notre équipe commerciale est à votre disposition pour
la création, la fourniture et la pose de panneaux, répondre à votre besoin et élaborer votre demande de
que ce soit de la signalisation routière, de la devis, projets ou maquettes.
signalétique d’entreprise, ou du mobilier urbain, tant

« Une solution clefs en main !
du conseil en passant par la
création, l’impression et la
pose de votre signalétique
sur site »
Emmanuel Basque - Président Directeur général
« Notre objectif est de vous servir au mieux. Un client n’a pas de taille. Votre réussite passe par la
communication. Il est de notre devoir de vous aider à prospérer durablement vers l’avenir.
Construisons-le ensemble ! »
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CRÉONS ENSEMBLE
VOTRE PROJET SUR-MESURE

LA CHARTE QUALITÉ SMS
CHEZ SMS, LA QUALITÉ EST NOTRE PREMIER ENGAGEMENT.
Vous apporter un service de qualité et une tranquillité d’esprit est une priorité.
Voici les engagements que nous prenons à travers notre charte qualité pour y parvenir :

1 – Proposer une offre sur mesure
• En prenant le temps de bien comprendre votre demande,
• En acceptant toutes les demandes standards et spécialisées,
• En mettant à votre disposition un large panel de solutions techniques et graphiques,
• En orientant votre choix selon vos critères,
• En apportant notre expertise de conseil en réalisation et conception.

2 – Assurer un service fiable et rapide
• En jouant sur la flexibilité de notre service fabrication pour proposer un délai adapté,
• En sélectionnant des partenaires capables de livrer rapidement les matières premières de qualité,
• En investissant dans des équipements à la pointe de la technologie,
• En réalisant 100% de notre production en interne.

3
3 – Livrer un produit de qualité, conforme aux attentes du client
• En préparant avec soin le dossier reprenant point par point votre demande jusqu’à l’accord du BAT,
• En intégrant des contrôles qualités à tous les niveaux,
• En réalisant un point journalier pour vérifier l’avancement des dossiers en cours,
• En suivant à la lettre le dossier de travail qui reprend l’ensemble des caractéristiques de votre
commande et accompagne votre projet étape par étape,
• En permettant à chaque employé d’être autonome et polyvalent sur n’importe quel dossier,
• En utilisant un flux crypté qui empêche toute modification de vos fichiers entre le BAT (bon à tirer)
et la réalisation,
• En exploitant un système d’encrage automatique qui offre l’assurance d’une couleur régulière
d’un tirage à l’autre, comportant un contrôle humain régulier.

4 – Fluidifier les échanges
• En mettant à votre disposition un commercial unique pour le suivi du dossier de la commande
au SAV.

SMS S’ENGAGE À RESPECTER LA CHARTE ENVIRONNEMENTALE
SUR LE TRI ET LA RÉUTILISATION DES MATIÈRES PREMIÈRES.
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ATELIER SIGNALÉTIQUE
Équipements

PÔLE GRAPHISME :
Nous disposons d’un service graphisme pour la création visuelle de vos projets, ainsi que des machines
d’impression à la pointe de la technologie.

« Une signalétique
répondant à vos
besoins et à votre
image de marque »
Nous sommes équipés de deux traceurs d’impression / découpe. La laise (largeur du vinyle) est de 1600 mm,
ce qui nous permet de vous proposer un large panel de format.
Un moteur d’impression à la pointe de la technologie.
L’imprimante dispose de deux têtes d’impression jet d’encre eco-solvant à 8 couleurs (quadrichromie) et du
blanc, pour une impression rapide et de grande qualité. Grâce à la technologie Roland Intelligent Pass Control
et au contrôle variable des points permettant de produire des gouttelettes de sept tailles différentes, elle produit des
dégradés fluides et des aplats exceptionnels ; en offrant une reproduction photographique de qualité supérieure
dans tous les modes d’impression.
L’avantage de l’impression / découpe intégrée.
La capacité de réaliser un travail d’impression / découpe sur un appareil unique, du début à la fin, offre un
avantage concurrentiel important aux fournisseurs de services d’impression.
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TABLE D’APPLICATION
« LES TRAVAUX QUI DEMANDAIENT UNE HEURE
SE FONT MAINTENANT EN DIX MINUTES ! »
La table à laminer et à contre-coller sert à
appliquer des films adhésifs sur différents
supports. Cette machine a révolutionné notre
travail de finition, nous permettant de réaliser
des contre collages dans des temps records.

La table
d’application à plat
assure des résultats
parfaits en un tiers
de temps.
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PRESSE TEXTILE
La TS-One est une presse à chaud manuelle professionnelle pour l’application de matériaux de transfert sur
tous types de textiles.

NOTRE FLOTTE

PÔLE TECHNIQUE :
Nous disposons d’un atelier de 500m2 qui nous permet d’avoir un espace d’outillage électroportatif (carotteuse,
perceuse, visseuse, disqueuse, scie à ruban, tronçonneuse...) nécessaire à la pose et à la maintenance de mobiliers urbains, panneaux... Nous avons des postes TIG et Inverter pour souder les pièces métalliques afin de
concevoir tout type de structure. Un second espace est consacré au stockage des mobiliers urbains, matières
premières (dibond, verre synthétique, alvéolaire...), matériel de nettoyage.
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• 1 camion-grue IVECO modèle Daily
• 3 camions-bennes VOLKSWAGEN modèle Crafter
• 3 fourgons 5m3 VOLKSWAGEN modèle Transporter
• 1 fourgon Fiat modèle Talento
• 1 fourgon 15m3 VOLKSWAGEN modèle Crafter
• 2 véhicules utilitaires MERCEDES modèle Vito
• 1 fourgon MERCEDES modèle Sprinter
• 1 chariot élévateur électrique CLARK 3.5 tonnes
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VINYLES
Nous collaborons avec plusieurs acteurs majeurs du marché de la production et de l’adhésivage de film
destinés à la communication visuelle, à la customisation et à la protection de surfaces.

NUANCIER
RAL/PANTONE
Nous travaillons avec
les références Pantone.

Après étude de votre projet, nous sommes en mesure de vous proposer le film adhésif le plus adapté à votre
demande.
Nous travaillons généralement avec du film adhésif polymère, qui a une longue durée de vie et qui s’adapte
sur la plupart des supports avec le tac de colle approprié.
En protection, nous appliquons par dessus ce film un adhésif anti-uv et / ou anti-graffitis, ce qui permet d’assurer
une durabilité aux tags et U-V.
Pour les demandes spéciales, nous pouvons aussi utiliser des films de couleurs, dépolis, microperforés, des
bâches, des adhésifs rétro-réfléchissants (classe 1 et 2 adaptées aux normes de signalisation routière), de
l’effaçable à sec, du flex imprimable, du magnétique ou bien des pochoirs.

14
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SIGNALÉTIQUE INT / EXT
Totems

Le totem extérieur remplit plusieurs rôles : indiquer votre présence sur un site, orienter, informer.
Il doit aussi s’intégrer harmonieusement dans l’espace géographique et visuel. SMS vous propose
une large gamme de formats, de formes et de matériaux, pour personnaliser votre totem.

TOTEM GALBÉ

TOTEM PLAT

TOTEM LUMINEUX

1200

1200

5
13

5
13

1200

13

4000

0
30

0
30

0
30

Nos totems ont généralement une structure en acier et les faces en tôles d’aluminium. Ils sont recouverts
d’une impression personnalisée sur une ou deux faces, fixable sur platine ou en scellement direct.
Ces déclinaisons de totems sont disponibles en différents formats, adaptable en dimension selon les sites.

TOTEM PLAT

16

4000

4000

5

TOTEM LUMINEUX

Des totems 100% alu ou 100% acier peuvent être commandé sur demande.

TOTEM GALBÉ
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SIGNALÉTIQUE INT / EXT
Panneaux et enseignes

Réalisez vos panneaux d’affichage extérieur et intérieur, sur supports rigides et sur-mesure grâce
à l’étendu des choix que vous offre notre gamme de panneau tous formats.
Certaines matières destinées à un usage extérieur peuvent être utilisées en décoration d’intérieur, comme
le dibond ou similaire. Massivement utilisé dans le but d’informer ou pour indiquer la position de votre
entreprise, un chantier, ou un permis de construire auprès du plus grand nombre.
Les panneaux ou totems sont sans conteste un atout lorsqu’ils sont implantés dans des endroits à forte
fréquentation. C’est notamment aux abords des routes ou à l’entrée de zones commerciales que vous
pourrez vérifier leur efficacité en terme de visibilité.
Accrochant le regard de clients potentiels, votre pancarte personnalisée saura à coup sûr donner à votre
message publicitaire toute l’attention qu’il mérite.

NOS DIFFÉRENTS SUPPORTS :
DIBOND OU SIMILAIRE

PANNEAU
Réalisation d’un panneau en
aluminium de 4000x3000 mm
Client : Région Nouvelle Aquitaine
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Découvrez nos panneaux Dibond ou similaire sur-mesure. Personnalisable, d’une épaisseur de 3 mm majoritairement. Ils conviennent parfaitement pour vos besoins en panneau de signalétique, plaque d’indication,
tableau déco, panneau de chantier, enseigne de magasin. Ces panneaux existent aussi dans des épaisseurs
de 2 à 8 mm. En plus d’être économique, le panneau Dibond est un support rigide, léger et solide. Plus léger
que l’aluminium, il résiste aux fortes températures (jusqu’à 80°C), est inoxydable, imputrescible, et résiste à
la corrosion, aux UV et aux chocs. Utilisé également dans le bâtiment et l’industrie, le support Dibond a une
durée de vie supérieure à 12 ans.
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ALUMINIUM

IMPRESSION
L’impression numérique se fait sur un film blanc PVC polymère brillant, mat, ou transparent. Elle peut aller
de quelques cm2 à plusieurs dizaines de m2 et est dotée très grande durabilité dans le temps.
En finition, un adhésif anti-uv transparent est appliqué sur l’impression afin de le protéger des intempéries
et de la lumière. Il existe plusieurs types de lamination : brillante, mat, anti-graffiti, à grain (sol)...

Découvrez nos panneaux en tôle aluminium pliés, finition 4 plis.
PLEXIGLASS
Découvrez nos panneaux
en Plexiglass une excellente
alternative au verre.
Incassable et transparent,
il est idéal pour un usage
intérieur comme extérieur.
Épaisseurs disponible 3 à 20
mm.

ALVÉOLAIRES
Découvrez nos panneaux
en alvéolaires, qui conviennent
aux affichages temporaires
ou évenementiels.
Finition œillets possible.
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PANNEAUX
Réalisation et pose de panneaux
en acier (taille des fenêtres
d’un tgv) avec pour contrainte
résistance des panneaux au
souffle du passage d’un tgv à
160 km/h. Client : SNCF
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SIGNALÉTIQUE INT / EXT
Vitrophanie

Il s’agit d’un excellent support publicitaire et de communication puisqu’il participe activement à faire
connaître la marque. On trouve ce marquage publicitaire sur toute surface vitrée. L’utilisation de la
vitrophanie convient parfaitement dans la création d’une offre ponctuelle (solde), pour habiller une
vitrine événementielle ou pour une inscription permanente.
La vitrophanie est souvent utilisée dans les bureaux vitrés pour préserver la confidentialité du lieu tout en
conservant la luminosité (des bandes ou de stickers laissant passer la lumière).
L’autocollant s’applique du côté intérieur de la vitre. De cette façon, il ne peut pas être dégradé par les
intempéries ou par des actes de malveillances.

CARACTÉRISTIQUES ET MODÈLES DE VITROPHANIE

LA VITROPHANIE
EST UN EXCELLENT
SUPPORT PUBLICITAIRE
ET DE COMMUNICATION
24
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Le film utilisé pour les vitrophanies peut être permanent ou enlevable. Les formes sont variables et peuvent être
prédécoupées. La plastification (lamination) prolonge la durée de vie des décors. Il existe du vinyle transparent,
opaque (sur fond blanc), micro-perforé ou dépoli. Les films dépolis permettent de créer des ambiances douces,
intimes et élégantes dans les aménagements d’espaces professionnels ou résidentiels, tout en laissant passer
la lumière.
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SIGNALÉTIQUE INT/EXT
Stickers

Les étiquettes personnalisées sont idéales tant pour une utilisation personnelle que professionnelle.
Nos adhésifs sur mesure donneront aussi plus de visibilité à votre entreprise, négoce, association, blog,
événements etc.

SMS vous crée sur demande des stickers à appliquer sur toutes sortes de produits (cosmétique, alimentaire...),
supports (verre, PVC, aluminium...) et surfaces (vitrine, sols, murs, véhicules).
Quel que soit votre projet de communication, nous avons la solution pour vous à un prix attractif avec des
délais de livraison rapides !
Nous proposons aussi des adhésifs à revêtement spécialement conçus pour le sol, rétro-réflechissant ou sur
support magnétique, résistants aux agents atmosphériques et garantissant un rendu optimal en extérieur.

STICKERS
Réalisation des stickers
(packaging pot de miel)

26
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LA BANDEROLE,
IMPRESSION
HAUTE-DÉFINITION,
VISIBLE DE LOIN.

SIGNALÉTIQUE INT / EXT
Banderoles

Les bâches et les banderoles grand format permettent d’être visible de loin. Elles sont souvent utilisées lors
de l’ouverture d’un lieu, d’un changement de propriétaire, d’une promotion où bien pour des manifestations
locales ou associatives.
Dans un commerce ou un restaurant, l’impression des bâches permet de décorer l’établissement, d’apporter
une touche de modernité tout en optimisant la campagne publicitaire. Il est possible de cibler un produit et de
le mettre en avant, par l’impression d’une bâche spécialement prévue à cet effet. Les bâches imprimées sont
résistantes à toutes épreuves : aux différents aléas climatiques, aux intempéries comme à la poussière.
Nos bâches publicitaires peuvent être posées en intérieur comme en extérieur, et sont idéales pour tous types
de commerces, mais également sur des échafaudages, des bars, des stands, des foires ou des évènements
spéciaux. La haute qualité de l’impression de nos bâches permet aux couleurs de conserver leur vivacité et
leur éclat durant de nombreuses années.

SMS vous propose plusieurs formats de bâches.
Une largeur minimale de 300 mm allant jusqu’à
1500 mm et une longueur maximale de 45 mètres.
Vos bâches sont disponibles avec ou sans œillets
et sont imprimées en quadrichromie HD. En finition,
un ourlet est appliqué tout autour de la bâche.
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SIGNALÉTIQUE INT/EXT
Covering véhicule

LE TOTAL
COVERING
NE NOUS FAIT
PAS PEUR !

LE MARQUAGE DE
VÉHICULE
AUGMENTE VOTRE
VISIBILITÉ.
Le marquage sur véhicule (voiture, fourgonnette,
utilitaire, camion,...) est l’un des meilleurs moyens
d’augmenter significativement la visibilité de votre
entreprise, et ainsi attirer de nouveaux clients.
La réalisation classique d’un marquage sur
véhicule peut être longue et fastidieuse.
SMS se charge de la création de vos fichiers,
de l’impression des adhésifs et de la pose sur
le véhicule. Demandez votre devis gratuitement.
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SIGNALÉTIQUE PERSONNALISÉE
Flocage textile

UN MARQUAGE
100% PERSONNALISABLE.

Vêtements personnalisés pour tous
Que vous soyez une association, un particulier, une ONG, un designer, une entreprise, un club sportif ou un
groupe de musique, notre large catalogue de vêtements sur-mesure et nos divers marquages s’adaptent à vos
besoins, à vos envies et à votre budget.
Du textile publicitaire aux vêtements de travail en passant par les tenues sportives ou encore les vêtements
pour designer ou merchandising, professionnels et particuliers trouveront leur bonheur.

MARQUAGE
SAC
VESTE
SWEAT
TEE-SHIRT
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UNE SIGNALÉTIQUE
MODULABLE

SIGNALÉTIQUE PERSONNALISÉE
Panneaux galbés

Les panneaux galbés ou plats, muraux ou suspendus permettent de moduler votre signalétique (interchangeable ou fixe) suivant vos besoins. Le profilé en métal apportera une plus-value esthétique et harmonieuse.

Ces panneaux galbés sont à installer dans les espaces où l’information et la communication sont nécessaires.
Par exemple dans les halls d’accueils, couloirs, bureaux, salles de réunions, chambres d’hôtels ou d’hôpitaux.
Ils peuvent être fixés sur le mur, collés, ou même suspendus.

34
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SIGNALISATION ROUTIÈRE
SIGNALISATION
DES ROUTES

Signalisation de police

SIGNALISATION D’INTERDICTION ET FIN D’INTERDICTION
Nous vous proposons des panneaux de
qualité certifiés NF Équipements de la
route et CE.
Les supports sont composés d’une face en
acier galvanisé avec primaire epoxy et laque
polyester et d’un entourage en aluminium
d’une épaisseur de 32 ou 41mm selon les
modèles. Le film étant serti dans le profil, il
n’y a pas de risque de décollement.
Les panneaux sont robustes. Deux rails
renforcés en aluminium sont intégrés dans
le contour de chaque panneau pour une
fixation solide et durable.
Un film rétro-réfléchissant est appliqué
sous l’impression suivant la situation du
panneau. Le film microbille, appelé Classe
1, est garanti 7 ans pour une utilisation en
ville, sur les parkings et les voies privées. Le
film microbille haute intensité (classe 2) est
garanti 10 ans. Il est utilisé pour tous les
panneaux de type AB (panneau stop), sur
les routes très fréquentées et autoroutes, ou
en rase campagne lorsque le panneau est
placé à plus de 2 mètres de hauteur.

TYPE B

Conforme à la norme CE/NF

B0

B1

B2a

B2b

B2c

B3

B3a

B4

B5a

B5b

B5c

B7a

B7b

B8

B9a

B9b

B9c

B9d

B9e

B9f

B9g

B9h

B9i

B10a

B11

B12

B13

B13a

B14

B15

B16

B17

B18a

B18b

B18C

Nos gammes de panneaux :
B19

Miniature : 450 mm
Petit : 650 mm
Normal : 850 mm

36

B0 : circulation interdite - B1 : sens interdit - B2a : interdiction de tourner à gauche - B2b : interdiction de tourner à droite - B2c : interdiction de faire demi-tour - B3 : interdiction de dépasser - B3a : interdiction aux poids lourds
de dépasser - B4 : signalisation d’un poste de douane - B5a : barrage de gendarmerie - B5b : barrage de police - B5c : barrage d’un poste de péage - B7a : interdiction d’accès aux véhicules à moteur (sauf cyclomoteur
léger) - B7b : interdiction d’accès aux véhicules à moteur - B8 : interdiction aux véhicules affectés au transport de marchandises - B9a : interdiction d’accès aux piétons - B9b : interdiction d’accès aux cycles B9c : interdiction
d’accès aux véhicules à traction animale - B9d : interdiction d’accès aux véhicules agricoles à moteur - B9e : interdiction d’accès aux charrettes à bras - B9f : interdiction aux véhicules de transport en commun de
personnes - B9g : interdiction d’accès aux cyclomoteurs - B9h : interdiction aux motocyclettes et motocyclettes légères - B9i : interdiction d’accès aux caravanes - B10a : interdiction d’accès aux véhicules dont la longueur
excède la valeur indiquée - B11 : interdiction d’accès aux véhicules dont la largeur excède la valeur indiquée - B12 : interdiction d’accès aux véhicules dont la hauteur excède la valeur indiquée - B13 : interdiction d’accès
aux véhicules dont le poids excède la valeur indiquée - B13a : interdiction d’accès aux véhicules dont le poids par essieu excède la valeur indiquée - B14 : limitation de vitesse - B15 : cédez le passage à la circulation venant
en sens inverse - B16 : interdiction d’usage de signaux sonores (klaxon) - B17 : intervalle minimal entre 2 véhicules - B18a : interdiction aux véhicules transportant des marchandises explosives ou inflammables - B18b :
interdiction aux véhicules transportant des marchandises polluantes - B18c : interdiction aux véhicules transportant des matières dangereuses - B19 : interdiction spécifique selon le texte
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SIGNALISATION D’OBLIGATION

Conforme à la norme CE/NF

TYPE B

B21.1

B21.2

B21a1

B21a2

B21b

B21c1

B21c2

C1a

C1b

B21d1

B21d2

B21e

B22a

B22b

B22c

B25

C7

B26

B27a

B27b

B29

B31

B33

B34

B34

B35

B39

B40

B41

B42

B44

B45a

B45b

B49

B52

B53

C4a

C4b

C5

C6

C8

C12

1
C13a

1
C13b

1
C13c

1
C13d

C18

C20a

C20c

C23

C24a1

C24a2

C24a3

B43

C24a4

C24a5

C24b1

C24b2

C24c1

C24c2

C26a

B54

C26b

C27

C28.1

C28.2

C28.3

C29a

C29b

C29c

C30

C50

C51a

C51b

C62

C64a

C64b

C64c

C107

C108

C111

C112

C113

B21-1 : obligation de tourner à droite avant le panneau - B21-2 : obligation de tourner à gauche avant le panneau - B21a1: contournement obligatoire par la droite - B21a2 : contournement obligatoire par la gauche - B21b
: obligation de direction (tout droit) - B21c1 : obligation de direction (à droite à la prochaine intersection) - B21c2 : obligation de direction (à gauche à la prochaine intersection) - B21d1 : obligation de direction (tout
droit ou à droite à la prochaine intersection) - B21d2 : obligation de direction (tout droit ou à gauche à la prochaine intersection) - B21e : obligation de direction (à droite ou à gauche à la prochaine intersection) - B22a
: piste ou bande cyclable obligatoire - B22b : chemin pour piétons obligatoire - B22c - chemin pour cavaliers obligatoire - B25 - vitesse minimale obligatoire - B26 : chaînes à neige obligatoires - B27a : voie réservée aux
véhicules de transports en commun - B27b : voie réservée aux tramways - B29 : obligation spécifique selon texte - B31 : fin de toutes les interdictions précédemment signalées - B33 : fin de limitation de vitesse - B34 : fin
d’interdiction de dépasser pour les automobiles, poids lourds et autobus - B34 : fin d’interdiction de dépasser pour les poids lourds - B35 : fin d’interdiction d’usage de signaux sonores - B39 : fin d’interdiction spécifique
selon texte - B40 : fin d’une piste ou bande cyclable obligatoire - B41 : fin d’un chemin pour piétons obligatoire - B42 : fin d’un chemin pour cavaliers obligatoire - B43 : fin de vitesse minimale obligatoire - B44 : fin de
chaînes à neige obligatoires - B45a : fin de voie réservée aux véhicules de transports en commun - B45b : fin de voie réservée aux tramways - B49 : fin d’obligation spécifique (ici fin d’allumage des feux) - B52 : signalisation
d’une zone de rencontre - B53 : fin de zone de rencontre - B54 : aire piétonne - B55 : fin d’aire piétonne
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Conforme à la norme CE/NF

TYPE C

C1c

B55

38

SIGNALISATION D’INDICATION

C1a : indication d’un lieu aménagé pour le stationnement gratuit - C1b : indication d’un lieu aménagé pour le stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque - C1b : indication d’un lieu aménagé pour le
stationnement gratuit à durée limitée avec contrôle par disque - C1c : indication d’un lieu aménagé pour le stationnement payant - C4a : indication de vitesse conseillée - C4b : fin d’indication de vitesse conseillée - C5 :
indication d’une station de taxis - C6 : indication d’un arrêt d’autobus - C7 : indication d’un arrêt de tramway - C8 : indication d’un emplacement d’arrêt d’urgence - C12 : indication de circulation à sens unique - C13a :
indication d’une impasse - C13b : indication d’une impasse sur la droite - C13c : indication d’une impasse comportant une issue pour les piétons - C13d : indication d’une impasse comportant une issue pour les piétons
et les cyclistes - C18 : indication de priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse - C20a : indication d’un passage pour piétons - C20c : indication d’une traversée de tramway - C23 : indication d’un stationnement réglementé pour les caravanes et les autocaravanes - C24a-1 : indication de conditions particulières de circulation : deux voies de circulation dans ce sens (voie de gauche interdite aux poids lourd) - C24a2 :
indication de condition particulière de iimitation de vitesse : deux voies de circulation dans ce sens limitées à 90 a gauche et 70 à droite - C24a3 : indication de conditions particulières de circulation : cyclistes arrivant
en sens inverse - C24a4 : indication de conditions particulières de circulation : bus arrivant en sens inverse - C24a5 : indication de conditions particulières de circulation : trois voies de circulation dans ce sens - C24b1
: indication de conditions particulières de circulation : voie de gauche tournant à gauche - C24b2 : indication de condition particulière de circulation : voie de droite tournant à droite - C24c1: indication de conditions
de circulation sur une route embranchée (passage à niveau à droite) - C24c2 : indication de conditions de circulation sur une route embranchée (traversée de cyclistes) - C26a : indication d’une voie de détresse sur
la droite - C26b: indication d’une voie de détresse sur la gauche
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SIGNALISATION D’INDICATION / SERVICES

Conforme à la norme CE/NF

TYPE C

TYPE A

Conforme à la norme CE/NF

C114

C115

C116

C207

C208

CE1

CE2a

A1a

A1b

A1c

A1d

A2a

A2b

A3a

CE2b

CE3

CE4a

CE4b

CE4c

CE5a

CE5b

A3b

A13b

A15a1

A15a2

A15b

A15c

A3

CE6a

CE6b

CE7

CE8

CE9

CE10

CE12

A4

A6

A7

A8

A9

A13a

A14

CE14

CE15a

CE15c

CE15e

CE15f

CE16

CE17

A16

A17

A185

A19

A20

A21

A23

CE18

CE19

CE20a

CE20b

CE21

CE22

CE23

A24

AB1

AB2

AB3

AB3a+M1

AB3a+M5

AB4

B16

B17

B18a

B18b

CE24

CE25

CE26

CE27

AB6

AB7

AB25

B18C
CE28

B19
CE29

C27 : indication de position d’une surélévation de chaussée (ralentisseur) - C28.1 : indication d’une réduction du nombre de voies de circulation (passage de 2 à 1 voie) - C28.2 : indication d’une réduction du nombre
de voies de circulation (passage de 4 à 3 voies) - C28.3 : indication d’une réduction du nombre de voies de circulation (passage de 3 à 2 voies) - C29a : indication d’un créneau de dépassement dans les 2 sens de
circulation - C29b : indication d’un créneau de dépassement dans mon sens de circulation - C29c - indication d’un créneau de dépassement dans le sens inverse de circulation - C30 : indication de fin d’un créneau de
dépassement dans mon sens de circulation - C50 : indications diverses (ici arrêt autorisé sur trottoir) - C51a : indications diverses (ici section à vitesse régulée) - C51b : indications diverses (ici fin de section à vitesse
régulée) - C62 : indication d’une borne de retrait de tickets de péage - C64a : indication du mode de paiement sur une route à péage (ici guichet) - C64b : indication du mode de paiement sur une route à péage (ici
péage par carte sur borne automatique) - C64c : indication du mode de paiement sur une route à péage (ici péage par pièces ou billets sur borne automatique) - C107 : indication d’une route à accès réglementé : route
pour automobiles - C108 : indication d’une route à accès réglementé : fin de route pour automobiles - C111: indication d’un tunnel - C112 : indication de fin de tunnel - C113 : indication d’une piste ou bande cyclable
conseillée et réservée aux cycles - C114 : indication de fin d’une piste ou bande cyclable conseillée et réservée aux cycles - C115 : indication d’une voie verte en France - C116 : indication de fin d’une voie verte en France
- C207 : indication d’une section de route à statut autoroutier - C208 : indication d’une fin de section de route à statut autoroutier - CE1: hôpital ou clinique assurant les urgences - CE2a : poste d’appel d’urgence - CE2b
: poste d’appel téléphonique - CE3 : relais d’information service - CE4a : terrain de camping pour tentes - CE4b : terrain de camping pour caravanes - CE4C : terrain de camping pour les caravanes et les tentes - CE5a :
auberge de jeunesse - CE5b : chambre d’hôtes ou gîte - CE6a : point de départ d’un itinéraire d’excursions à pied - CE6b : point de départ d’un circuit de ski de fond - CE7 : emplacement pour pique-nique - CE8 : gare de
trains-autos - CE9 : parc de stationnement sous vidéo-surveillance - CE10 : embarcadère pour bac ou car-ferry - CE12 : toilettes - CE14 : installation accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite - CE15a : poste
de distribution de carburant - CE15c : poste de distribution de carburant, assurant également le ravitaillement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) - CE15e et CE15f : marque de la société pétrolière et gaz - CE16 : restaurants
- CE17 : hôtel - CE18 : débit de boissons ou établissement proposant des collations sommaires - CE19 : point de mise à l’eau d’embarcations légères - CE20a : remontées mécaniques - CE20b : télésièges - CE21 : point
de vue - CE22 : radio trafic - CE23 : aires de jeux - CE24 : point d’eau pour les caravanes - CE25 : distributeur automatique de billets de banque - CE26 : station de gonflage - CE27 : itinéraire piétonnier - CE28 : garage
ou poste de dépannage - CE29 : extincteurs
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SIGNALISATION DE DANGER
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A1a : annonce de virage à droite - A1b : annonce de virage à gauche - A1c : succession de virages dont le premier est à droite - A1d : succession de virages dont le premier est à gauche - A2a : cassis ou dos d’âne - A2b :
ralentisseur de type dos d’âne - A3a : chaussée rétrécie par la droite - A3b : chaussée rétrécie par la gauche - A13b : passage pour piétons - A15a1 : passage d’animaux domestiques (vache) - A15a2 : passage d’animaux
domestiques (mouton) - A15b : passage d’animaux sauvages - A15c : passage de cavaliers - A3 : chaussée rétrécie - A4 : chaussée glissante - A6 : pont mobile - A7 : passage à niveau muni de barrières : ce panneau est
souvent complété du panonceau «signal automatique» lorsque les barrières sont abaissées automatiquement à l’approche d’un train - A8 : passage à niveau sans barrière - A9 : traversée de tramways - A13a : endroit
fréquenté par les enfants - A14 : autres dangers - A16 : descente dangereuse - A17 : feux tricolores - A18 : circulation dans les deux sens - A19 : risque de chutes de pierres ou de présence de pierres sur la chaussée - A20 :
débouché sur un quai ou une berge - A21 : débouché de cyclistes - A23 : aire de danger aérien - A24 : vent latéral - AB1 : priorité à droite - AB2 : priorité ponctuelle - AB3 : cédez le passage - AB3a+M1 : signalisation avancée
de cédez le passage - AB3a+M5 : signalisation avancée de stop - AB4 : stop - AB6 : route à caractère prioritaire - AB7 : fin de route à caractère prioritaire - AB25 : carrefour à sens giratoire
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SIGNALISATION DE STATIONNEMENT

B6a1+M6

B6a2

B6b5

B6d

B50d

B50e

PANONCEAUX

TYPE M

TYPE B

B6a3

B6d+M6h

Conforme à la norme CE/NF

B6b1

B30

B6b2

B50a

SIGNALISATION TEMPORAIRE

B6b3

B6b4

AK2

AK3

AK4

AK5

AK14

AK17

AK22

B50b

B50c

K5a

K5b

K5c

K5d

K8

K10

K21

K22

K151

K152

KC11

KC12

KC13

KD21

B51

béthune

lille
lens

KD21b
M1

B4d1

M6a

M1

M4e

M6h

M2

M4u

M9c (AB3a)

Mb3

M4f

M9d

M4a

M4v

M9g

B4b

M5a

M9j
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KD22a

KD22b

béthune

lille
lens

KD44a

KD44b

KD82

KD83

KD84

J11

J12

KD43c

KD43d

800 m

1000 m

KD81

M4c

KD44b+KD73

KD62

KD73

KD91

KD92

KD93

M5b

KD10

M9z

B6a1+M6 : interdiction de stationner sauf personne handicapées - B6a2 : interdiction de stationner sauf du 1 au 15 du mois - B6a3 : interdiction de stationner sauf du 16 au 31 du mois
B6b1 : entrée d’une zone à stationnement interdit - B6b2 : entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle - B6b3 : entrée d’une zone à stationnement de durée
limitée, avec contrôle par disque - B6b4 : entrée d’une zone à stationnement payant - B6b5 : entrée d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée,
avec contrôle par disque - B6d : interdiction de stationner - B6d + M6h : arrêt et stationnement interdit sauf personnes handicapées - B30 : entrée d’une zone à vitesse limitée à 30 km/h B50a : sortie d’une zone à stationnement interdit - B50b : sortie d’une zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle - B50c : sortie de zone à stationnement de durée limitée,
avec contrôle par disque - B50d : sortie de zone à stationnement payant - B50e : sortie de zone à stationnement unilatéral à alternance semi-mensuelle et à durée limitée, avec contrôle par
disque - B51 : sortie de zone à vitesse limitée à 30 km/h
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Conforme à la norme CE/NF

TYPE AK

AK2 : cassis dos d’âne (signalisation temporaire) - AK3 : chaussée rétrécie (signalisation temporaire) - AK4 : chaussée glissante (signalisation temporaire) - AK5 : travaux (signalisation
temporaire) - AK14 : autres dangers (signalisation temporaire) - AK17 : annonce de signaux lumineux (signalisation temporaire) - AK22 : projection de gravillons (signalisation temporaire)
K5a : cône de chantier - K5b : piquet de chantier - K5c : balise de chantier - K5d : balises articulées - K8 : signalisation de position de déviation ou rétrécissement de voie - K10 : piquets
mobiles - K21 : signalisation de direction temporaire - KD21b : signalisation de direction temporaire pour les camions - KD22a : déviation - KD22b : déviation pour les camions - KD43c :
pré-signalisation de déviation de direction - KD43d : pré-signalisation de déviation de direction pour les camions - KD44a : pré-signalisation de déviation temporaire pour accèder à la ville
KD44b : pré-signalisation de déviation temporaire pour accèder à la ville uniquement pour les camions - KD44b + KD73 : feux de balisage et d’alerte de changement de direction - KD62 :
signalisation de déviation de sortie - KD73 : fin de déviation - KD81: changement de chaussée - KD82 : changement de chaussée - KD83 : changement de chaussée - KD84 : changement de
chaussée - KD91 : affectation de voies - KD92 : affectation de voies - KD93 : affectation de voies - KD10 : réduction de nombre de voies - J11 : balise auto-relevable - j12 : balise auto-relevable
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Conforme à la norme CE/NF

PANNEAUX SPÉCIAUX

1

2

3

4

5

6

7

IMPRESSION ET
POSE DE PANNEAUX
ROUTIERS
Nos gammes de panneaux :
Miniature : 450 mm
Petit : 650 mm
Normal : 850 mm

8

9

15

16

22

23

29

30

10

Interdit aux véhicules de

11

12

17

18

19

24

25

26

Sortie et issue de secours

31

13

Extincteur

20

27

14

21

28

Sortie et issue de secours

32

1 : matières explosives risque d’explosion - 2 : matières comburantes - 3 : champs magnétique important - 4 : chutte avec dénivellation - 5 : danger élèctrique - 6 : danger général - 7 : emplacement ou une atmosphère
explosive peut se présenter - 8 : matières corrosives - 9 : matière inflammable ou hautes températures - 10 : matières toxiques - 11 : radiations non ionisantes - 12 : rayonnement laser - 13 : tébuchement - 14 : défence de
fumer - 15 : eau non potable - 16 : entrée interdite aux personnes non autorisées - 17 : interdit aux véhicules non autorisées - 18 : ne pas toucher - 19 : flamme nue interdite - 20 : extincteur - 21 : téléphone pour la lutte
contre l’incendie - 22 : echelle - 23 : lance à incendie - 24 : protection obligatoire de la vue - 25 : gilet - 26 : protection obligatoire de l’ouie - 27 : protection obligatoire des mains - 28 : protection obligatoire des pieds
29 : rincage des yeux - 30 : premier secours - 31 : sortie et issu de secours en bas - 32 : sortie et issue de secours tout droit
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DISTRIBUTEUR DE GEL
HYDROALCOOLIQUE

à Détection AUTOMATIQUE SANS CONTACT

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ
Évènements spéciaux
Contact : 06 27 11 86 71

i.basque@smsigna.com

La protection de vos salariés et de vos clients est pour nous une nécessité. Notamment aujourd’hui pour
prévenir les risques de contamination au Covid-19. La bonne nouvelle est qu’il existe des solutions. Il faut
se protéger mais aussi protéger les autres.

MODèLe SUR PIED

20 unités 1500 x 150 mm - fond équivalent Ral 5017

lettres 100 mm de hauteur

  

 

- respecter une distance d'un mètre

DISTRIBUTEUR INOX à détection
automatique sans contact

        

         
  
       
    
    
     
    

MODèLe Mural

Il est essentiel d’informer
correctement vos employés
et clients sur les bons gestes
à adopter en cette période
de crise sanitaire.
Pour cela nous vous
proposons diverses affiches
de prévention Coronavirus,
des consignes d’hygiène,
les gestes barrières pour
lutter contre la propagation
du virus.



PORT DU MASQUE
obligatoire

URGENCE ATTENTAT

CONCEPTION

URGENCE ATTENTAT

vigilance et protection maximum en cas
de menace imminente d’un acte
terroriste ou à la suite immédiate d’un
attentat





Nous faisons aussi de la signalisation VIGIPIRATE en
cas d’urgence attentat pour la prévention de menace
imminente d’un acte terroriste ou à la suite d’une
attaque.

Concerne l’ensemble du territoire ou peut être ciblée sur une
zone géographique
Mesures exceptionnelles pour prévenir tout risque d’attentat
imminent ou de sur-attentat
Mesures exceptionnelles d’alerte de la population
Durée limitée à la gestion de crise
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MARQUAGE AU SOL

SIGNALÉTIQUE URBAINE
Marquage au sol

Forte de son expérience SMS a acquis et développé des techniques de toutes dernières technologies en
collaboration avec les fabricants, lui permettant de garantir ses applications.
Nous réalisons des marquages extérieurs à l’aide de produits certifiés par la direction départementale de
l’équipement (peinture et résine routières), résistant jusqu’à 4 000 000 de passages de roues.

MARQUAGE AU SOL

En principe, les marquages au sol ne peuvent être que :
- blancs : marquages permanents,
- jaunes : marquages temporaires ou marquages liés aux interdictions de stationner/s’arrêter ou aux emplacements réservés (arrêt de bus...)
- bleus, pour délimiter les places de stationnement gratuites à durée limitée (zones bleues, contrôlées par un
disque posé sur le tableau de bord, visible de l’extérieur) ou les places réservées aux personnes handicapées.
Il arrive que d’autres couleurs soient utilisées, comme le vert pour certaines bandes cyclables. Ces marquages
ont alors une valeur indicative; ils permettent de rendre un aménagement plus visible.
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IMPRESSION ET
POSE DE PLAQUE
DE RUE SUR SITE

SIGNALÉTIQUE URBAINE
Plaques de rue

Spécialiste en plaque de rue, nous proposons un large panel de panneaux adaptés à vos besoins.
Nos supports principaux sont l’acier ou l’aluminium émaillé, dibond ou similaire et plexiglass...
Optez pour des plaques à l’image de votre commune : fiables et résistantes ! En investissant dans l’achat de
plaques de rue, vous offrez aux nouveaux résidents une signalétique durable.
Nous fabriquons des plaques au rapport qualité / prix imbattable pour répondre aux besoins des budgets les
plus serrés. Cependant, le maître mot reste la qualité et l’aspect qualitatif.

EXEMPLES DE PLAQUES DE RUES RÉALISÉES

RUE
D E TA M A TAV E

Allée des

CEDRES
Plaque alu émaillé
(coins carrés)
450 x 250 mm

Plaque acier émaillé
murale (coins carrés)
600 x 300 mm

RUE
D E TA M A TAV E

Rue
Georges
Brassens
Plaque plexi
(coins carrés)
400 x 250 mm

Plaque poteau
(coins arrondis)
600 x 300 mm

Ville du Haillan

Rue du
COTEAU
Plaque dibond ou similaire
(coins arrondis)
450 x 250 mm

Allée

Mathilde
Plaque alu émaillée
2 plis (coins carrés)
400 x 250 mm

LES DIFFÉRENTS FORMATS

Plaque dibond
ou similaire
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Plaque 2 plis
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Plaque 4 plis

51

LA POSE DES PLAQUES DE RUE
Les plaques de rues sont indispensables pour se repérer au sein d’une commune.
Leurs fixations se font en fonction de l’emplacement.

CAROTTAGE
FIXATIONS MURALES
S’il n’existe pas d’obligation en matière de fixation des plaques, certaines astuces sont recommandées.
Lorsque la configuration de la rue le permet, la plaque de rue est vissée directement sur le mur.
En effet, en ville par exemple, c’est sur les façades des maisons au coin de la rue, que l’on retrouve le plus
souvent les plaques.

FIXATION
SUR POTEAU

52
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FIXATIONS SUR POTEAUX
Plus difficile de fixer une plaque de rue en
campagne ? L’astuce est de la vissée sur
une borne en béton scellée dans le sol ou
d’utiliser un poteau ! En effet, avec un panneau
de rue équipé de rails, une fixation par brides
est possible directement sur poteau (cette
technique est largement utilisée au cœur des
nouveaux lotissements).
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SIGNALÉTIQUE URBAINE
Mono-mât / bi-mât

Organisez votre signalétique en ville ou dans une zone industrielle grâce à cette signalétique directionnelle
sur mono-mât.
Un panneau de signalétique directionnelle, pouvant être marqué recto / verso et entièrement en aluminium.
Posée en extérieur, elle est idéale pour les centres villes, zones industrielles, hôpitaux, universités, centres
commerciaux.
Elle apporte une aide à l’orientation des piétons ou visiteurs vers le bon bâtiment ou un lieu précis.

MONO-MÂT ET BI-MÂT

POSE DES LAMES
PIÉTONNES DANS
LE CENTRE VILLE
DE BORDEAUX
54
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Les lames sont en aluminium renforcées. Elles sont montées sur glissière pour un ajustement optimal, et
résistent à 80 kg en vertical. Le choix du Ral (couleur des lames) vous appartient. Les mâts aluminium
(8 départs) sont montés sur platine ou scellement direct. Les lames des bi-mâts sont en aluminium laqué au
choix avec des lames au format personnalisable.
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VITRINE D’INFORMATION
Pour un affichage extérieur grand format de vos documents sans risque de détérioration par la buée ou
les intempéries, privilégiez les vitrines d’informations.
Leur étanchéité et leur environnement naturellement ventilée assurera la conservation de vos affichages
dans le temps. Généralement utilisées pour les affichages des collectivités et administrations, elles peuvent
aussi servir à la présentation des menus des établissements de restauration, d’annonces immobilières, aux
commerce (coiffeurs, teinturiers...), aux établissement scolaires ou encore à mettre en avant la promotion
d’un produit ou un service.

Vitrine extérieure et / ou intérieure, étanche avec cadre alu, à simple ou double ouverture et fond magnétique.
Fixable au mur.
Vitrine extérieure sur pieds.

MONO-MÂT
Conception, fabrication et
pose des lames hôtel
dans bordeaux centre
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MOBILIER URBAIN
Équipements urbains

La protection et la sécurité sont des valeurs essentielles que les communes et collectivités ne manquent
pas de faire apparaître dans leur environnement. Pour répondre à ces impératifs, nous vous proposons une
multitude de produits regroupant l’équipement de protection urbain.
POTELETS
SMS est soucieux de proposer des solutions de sécurité pour protéger tous les usagers. Nous proposons une
large gamme de mobiliers urbain de protection et sécurité conformes à la norme PMR (personne à mobilité
réduite).
Dans une ville multimodale où les moyens de déplacement se juxtaposent (transports en commun, vélos,
voitures, piétons, …), SMS vous propose des mobiliers de protection et de sécurité pour des flux sécurisés.

Couleur RAL : 5004

EXEMPLES DE MODÈLES DE POTELETS
- Potelet boule peint thermolaqué, coloris au choix. Corps en tube acier de diamètre 76 mm. Tête en fonte
d’aluminium.
- Poteaux à mémoire de forme se plient et reviennent à leur position initiale quand le véhicule se retire.
- Potelet sur platine peint thermolaqué, coloris (RAL) au choix. Corps en tube acier de diamètre 76 mm.
Tête en fonte d’aluminium. Platine en tôle acier épaisseur de 15 mm et de diamètre 18 cm.
- Borne basse en fonte.
Le diamètre, la tête ou la forme du potelet peuvent être adaptés sur demande.
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GARDES CORPS ESCALIERS

ÉQUIPEMENT
DE VOIRIE

CORBEILLES

Nous proposons des gardes corps extérieurs en inox pour délimiter des zones ou pour habiller des escaliers
publiques.

RALENTISSEURS

CAROTTAGE

ARCEAUX VÉLOS

Ce ralentisseur en caoutchouc, plus communément appelé Coussin Berlinois, a pour avantage
de pouvoir être mis en place facilement par
n’importe quel service technique et peut-être
déplaçable. Permettant de faire ralentir la circulation dans des zones à risques accidentogènes,
le ralentisseur caoutchouc routier doit-être installé sur des routes à 30 Km / h et de façon à
laisser passer les 2 roues entre chaque ralentisseur routier.

Pour pouvoir remplir son rôle de garde-corps urbain (sécuriser au maximum les trottoirs et autres bord de voirie pour les piétons), ces équipements doivent être de grande qualité. Ils doivent résister à la fois aux éventuels
chocs et accidents de véhicule, ainsi qu’aux intempéries. Les matériaux utilisés pour la fabrication de ces rambardes en acier galvanisé sont robustes et la technique d’assemblage de la structure renforce cette solidité.

60

SOCIÉTÉ MODERNE DES SIGNALISATIONS-SMS

SMS - SOCIÉTÉ MODERNE DES SIGNALISATIONS

61

ACCÈS PMR

TOILETTES AUTONOMES - ENCASTRÉES - PMR

AIN

TE N A N

24H
sur 24H

CE

M

Toujours soucieux de répondre aux besoins particuliers, nous proposons les plaques podotactiles destinées
aux non-voyants, les rampes d’accès PMR et bandes anti-dérapantes. Pour que chaque accès soit possible à
tous et en toute sécurité.

7/7jrs

FORMATION ET MAINTENANCE
• SMS organise des formations d’hygiene, de
sécurité et de nettoyage des toilettes.
• Elle dispose aussi d’équipes de pose et de
maintenance pour les sanitaires automatique.
Avec une astreinte 24 / 24 h si nécessaire.

BANCS
À la fois robuste et contemporaine, notre gamme de banc extérieur en bois et métal vous permettra de créer
des espaces de détente modernes. Ce mobilier urbain s’intègre parfaitement dans les lieux publics sans
dénaturer le paysage. Grâce à l’association de ces deux matériaux, le banc en bois et métal allie design
moderne et robustesse.

MOBILIER URBAIN
SMS propose du mobilier urbain de tous types
en acier, inox, plastique ou bois. N’hésitez pas à
contacter notre service commercial. Réalisation
de certains mobiliers urbains sur demande
possible.
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STUDIO GRAPHIQUE
Création

SMS propose également un service de création graphique. De la création d’identité visuelle ou de logotype
à la réalisation d’illustrations en passant par la conception d’affiche, carte de visite, flyers, plaquette
commerciale, brochure, catalogue.
LOGOS

ILLUSTRATIONS

SABLAGE
La projection de sable à
grande vitesse sur une surface
en verre créant un aspect
dépolit « verre sablé »
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LA FLOTTE SMS
Véhicules
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