
Etiquette de maintenance pour BAES,  
[BAES + BAEH], DBR et BAEH p. 1129

1128 Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur - Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

Conformes au règlement de sécurité des ERP (article C0 42 : balisage des dégagements) 
Conformes à l'arrêté du 4 novembre 1993 (signalisation de sécurité sur les lieux de travail) 
Conformes à la norme NF X 08-003 : juillet 2006 (couleurs et signaux de sécurité) 
Etiquettes visibles depuis une distance de 20 m (conformément à la norme européenne EN 1838)

Réf. Etiquettes de signalisation repositionnables  
et recyclables

Permettent de répondre aux principales directions  
de signalisation d'évacuation

Etiquettes de signalisation d'évacuation
0 612 10 Étiquette de signalisation d'évacuation 

Pour blocs d'évacuation SATI Connecté 
et BAEH saillie et luminaires pour sources 
centralisées

0 612 11 Etiquette d'évacuation avec flèche à 45°

0 612 14 Etiquette d'évacuation pour personnes 
à mobilité réduite

0 612 13 Etiquette de signalisation d'espace d'attente 
sécurisé pour les DBR (Dispositif de Balisage 
Renforcé)

Etiquettes de signalisation adhésives et sécables
Etiquettes transparentes pouvant être directement installées 
sur les diffuseurs des BAES et luminaires pour sources 
centralisées d'évacuation

Signalisation universelle d'évacuation
Pour issues de secours et cheminements

0 612 00

0 612 01

0 612 02

Signalisation d'espace d'attente sécurisé
0 612 05 Pour les DBR  

(Dispositif de Balisage Renforcé)

Etiquette opacifiante adhésive
9 809 36 A utiliser en complément de la signalisation 

réglementaire afin de ne rendre visible qu'un 
seul sens d'évacuation 
Pour BAES et luminaires pour sources 
centralisées équipés d'une plaque de 
signalisation d'évacuation verticale

0 612 10 0 612 13 0 612 00

Réf. Etiquettes de signalisation repositionnables  
et recyclables pour BAEH et LSC Kickspot

Permettent de répondre aux principales directions  
de signalisation d'évacuation

Etiquette de signalisation d'évacuation
0 626 86 Jeu de 2 étiquettes de signalisation pour les LSC et les blocs 

d'évacuation encastrables Kickspot

Etiquettes complémentaires pour BAES et LSC Kickspot
A associer en complément de l'étiquette fournie avec les BAES 
réf. 0 625 14/24/74, 0 626 86, 0 628 24 et 0 629 24

0 626 87 Etiquette Flèche à 45°

0 626 88 Etiquette d'évacuation pour personnes 
à mobilité réduite

0 626 89 Etiquette de signalisation d'espace d'attente sécurisé 
pour les DBR (Dispositif de Balisage Renforcé)

0 626 86 - jeu d'étiquettes 
amovibles et recyclables

0 626 88

Etiquettes de signalisation
pour blocs d'évacuation


