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DuraView agit comme une protection pour des signes au sol temporaires ou 
en tant qu’avertissement de sécurité, c’est un outil de gestion minceur pour 
faire passer des instructions sous forme de codes à barres, de signalétique 
ou de toute autre information s’avérant de première importance pour la 
sécurité ou la bonne marche de votre industrie. Gardez plusieurs DuraViews 
à portée de la main et soyez toujours prêt à installer sur le champ une 
signalétique indispensable.

Signalétique DuraView

AVANTAGES

DETAILS

Adhérence Forte –  Peut être installé au sol ou sur des chariots élévateurs. Idéal pour les sols parfaits ou 
moins parfaits.
Facile d’Emploi – Les bordures colorées sur trois côtés facilitent le changement rapide de l’information si 
nécessaire.
Pose Facile  – Installation simple et facile de type peler & coller. Choisissez de garder le côté long ou le côté 
court de DuraView ouvert pour une utilisation horizontale ou verticale.
Choix de Couleur  – Des bordures jaunes, rouges, vertes ou bleues qui attirent l’attention.
Différentes Grandeurs  – La taille de la fenêtre de Duraview peut correspondre aux formats de papier US 
Letter, A4 ou A5
Applications Diverses – DuraView convient parfaitement en tant que signalétique temporaire ou 
permanente, pour signaler un danger, pour fournir des informations dans un contexte de gestion allégée, 
pour des indications locales, des codes-barres ou tout autre information ou indication utile à transmettre.
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Supreme V Products
Le produit le plus polyvalent de la famille DuraStripe.
Choisissez la version qui correspond à votre application spécifique.
Nous avons des options pour chaque exigence de marquage.

RAYURES POUR ZONE À RISQUE

FORMES & ICÔNES

ALLÉE PIÉTONNIÈRE

DURAVIEW

SIGNALÉTIQUE

IMPRIMÉ EN CONTINU

PRODUITS PHOTOLUMINESCENTS

CODE- BARRES

Bande rayée pour zone à risque anti-frottement et anti-raclage
dans des combinaisons de 4 couleurs standards. Existe en 
versions DuraStripe MAX V, Entrepôt Frigorifique, Pour 
Extérieur et Pour Extérieur MAX.

D’excellents outils pour améliorer l’efficacité des programmes
5S, Six Sigma et Visibilité en Milieu de Travail. Disponibles en
couleurs unies ou combos de couleurs pour zone à risque.

Les allées piétonnières sont disponibles en couleur unie selon un
choix de sept couleurs et en combinaisons de couleurs pour zone
à risque à partir du DuraStripe Supreme V - le DuraStripe original.

DuraView agit comme une protection pour des signes au sol 
temporaires ou en tant qu’avertissement de sécurité, c’est un outil 
de gestion minceur pour faire passer des instructions sous forme 
de codes à barres, de signalétique. 

Un catalogue complet et évolutif d’enseignes durables et autocol-
lantes de type Peler & Coller associé à une capacité illimitée de
production de pictogrammes personnalisés répondant à tous les
besoins en marquage graphique.

Peut être produit avec des messages personnalisés et tout 
encouleur, jusqu’à 34 “de large. Graphismes entièrement 
résistants aux UV et aux frottements.

DuraStripe Glow products are ideal for communicating 
evacuation routes or exits to workers during a power outage.

La seule solution durable pour le codage de barres au sol sur le 
marché d’aujourd’hui qui sache combiner une image nette et 
claire si nécessaire pour les scanners et la durabilité réputée de 
DuraStripe.


