
fabricant français depuis 1905

UNE SIGNALÉTIQUE POUR VALORISER VOS ESPACES PUBLICS !

INFORMATIONS LOCALES

S I M O

⁄SIMO⁄

Siège social
881 ROUTE DES FONTAINES - BP 30004 BELLEFONTAINE
39401 MOREZ CEDEX
sg@signauxgirod.com - tel : 03 84 34 61 00 - fax : 03 84 34 61 10
www.signaux-girod.fr

• subjectile : type monobloc, en aluminium, à bords tombés rebordés.
• fixation : rails à forte inertie en profilés aluminium.
• décor : films rétroréfléchissants de marque 3M + film de protection.    
• supports : aluminium.
• colliers de fixation : profilés aluminium.   

caractéristiques

dimensions des lames

800 x 120 800 x 160 800 x 200 800 x 250

1000 x 120 1000 x 160 1000 x 200 1000 x 250

1200 x 120 1300 x 160 1300 x 200 1300 x 250
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ESTHÉTIQUE, PRATIQUE ET INGÉNIEUSE, CETTE NOUVELLE 
SIGNALÉTIQUE EST LA SOLUTION IDÉALE POUR FAIRE VIVRE 
VOTRE INFORMATION.

Parce que vous êtes unique, vous pouvez configurer votre 
mobilier selon vos besoins et vos envies.

CHOISISSEZ VOTRE STYLE !
En ville comme à la campagne, au cœur de votre ZI comme au sein de votre entreprise, 

SIMO vous permet de respecter la réglementation liée à la SIL (Signalisation d’Intérêt 

Local) ou au contraire,sur domaine privé, de libérer votre créativité.

CHOISISSEZ DE CHANGER DE LAME FACILEMENT !

CHOISISSEZ LES COULEURS !

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

⁄SIMO⁄ une signalétique si...DIFFÉRENTE

La signalétique est un vecteur de communication au service de la valorisation des espaces de vie. Pour répondre aux nouveaux 

enjeux de la mobilité, nous réinventons ses lignes pour une parfaite union entre la fonction et la forme.

⁄SIMO⁄ SI...DIFFÉRENTE par son DESIGN
Le raffinement du détail, l’élégance de ses lignes et le choix de matériaux de qualités se conjuguent pour donner naissance à ce 

mobilier intemporel.

⁄SIMO⁄ SI...DIFFÉRENTE par sa MODULARITÉ
SIMO part de l’idée qu’une signalétique doit pouvoir aisément changer de configuration pour s’adapter à vos espaces de vie. Evolu-

tive et modulable, l’ajout ou le remplacement d’une lame se fait en toute simplicité.

⁄SIMO⁄ SI...DIFFÉRENTE par son ECO-CONCEPTION
Notre usine de fabrication étant implantée au cœur du Parc Naturel du Haut-Jura, nous menons une politique environnementale 

volontariste. De la conception à l’installation de nos mobiliers, nous mettons tout en œuvre pour répondre à cet enjeu.

matériaux

mâts et traverses aluminium profilé

lames aluminium composite

pièces de jonction et bouchons Zamak chromé

décors

- impression numérique directe

- Film non-rétroréfléchissant, CLASSE 1 ou CLASSE 2 avec film de protection compris

- Option anti-graffiti

pose du mobilier

- sur sabot ø76 en aluminium + 4 tiges de ø14 mm par sabot

- pose en pleine fouille préconisée en cas de sol incliné

- pose en fourreau fonte ø76

lames ht des lames Lg des lames

simple ou double face 120 - 150 - 200 mm 800 - 1000 - 1300 mm

RAL 1013 RAL 1015 RAL 3007 RAL 6003 RAL 6005 RAL 6007 RAL 6009 RAL 6012

RAL 7000 RAL 7005 RAL 7009 RAL 7016 RAL 7021 RAL 7030 RAL 7032 RAL 7035

RAL 7038 RAL 8011 RAL 8015 RAL 8017 RAL 9002 RAL 9005 RAL 9006 RAL 9007
Autres couleurs : sur demande
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