INFO

Plusieurs matériaux …
Nos miroirs sont réalisés
dans 4 matériaux différents :

Choisir son miroir…
Pour choisir un miroir, il faut prendre en compte
plusieurs facteurs :
• Le lieu d’utilisation : intérieur, extérieur, sur voies
publiques ou voies privées, etc…
Voies publiques : miroirs conformes rayés noir et
blanc (Arrêté du 21/09/1981).
Voies privées : aucune obligation particulière.

Très robuste et inaltérable.
La qualité d’optique est proche du verre mais ce

• Le choix du matériau :
ECOCHOK

garantie

type de matériau est sensible aux rayures.

1

ans :

très

robuste

et

inaltérable, traité anti U.V.
PLEXICHOK garantie 3 ans : quasi incassable,
inaltérable et traité anti U.V.
POLYCHOK

garantie

6

ans :

anti-vandalisme,

inaltérable et traité anti U.V.
INOX POLI garantie 10 ans : sur cadre alu antivandalisme et indestructible, spécial littoral et haute

Quasi incassable, inaltérable et indéformable.
La qualité d’optique est proche du verre.

montagne.
•

La

distance

maximale

(en

mètres)

entre

l’observateur et le miroir.
**********

La fixation ?
• Tous nos miroirs d’extérieur sont livrés avec une

Anti-vandalisme, incassable, indéformable
et inaltérable.

fixation universelle permettant la pose sur tous les
supports de 60 à 90 mm de section et directement
sur le mur.

Nos miroirs sont protégés face
avant et face arrière.
Ils ne vieillissent pas prématurément, ne
s’altèrent pas et ne deviennent pas opaques.

Anti-vandalisme,
Totalement incassable et très grande longévité
Image de grande précision

Spécial littoral et haute montagne.

ALUMIRUS

UTILISATIONS :
¾
¾

Miroirs de sécurité pour voies privées
Ils permettent le contrôle de la circulation dans les enceintes d’usines, aux sorties de véhicules sur voies
privées, dans les zones industrielles, aéroportuaires… Mais aussi pour la circulation en zone privée :
écoles, armée, industrie, etc…

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :
¾
¾

Cadres antivandalismes en aluminium haute qualité qui assure une haute longévité : ne rouille pas
et ne s’altère pas dans le temps.
Fixation renforcée multipoints incluse permettant la pose sur les poteaux de 60 à 90 mm de
section (fixation murale en option).
DIM.
MIROIR

MATERIAU
DU MIROIR

0802.301 RB

∅ 600

INOX POLI

ALUMIRUS 4060 INOX

0802.303 RB

400x600

INOX POLI

ALUMIRUS 6080 INOX

0802.305 RB

600x800

INOX POLI

ALUMIRUS 6000 INOX C.E 0802.301 NJ

∅ 600

INOX POLI

ALUMIRUS 4060 INOX C.E 0802.303 NJ

400x600

INOX POLI

ALUMIRUS 6080 INOX C.E 0802.305 NJ

600x800

INOX POLI

REF
SOFRALEXCO

CODE
COMMANDE

ALUMIRUS 6000 INOX

(en mm)

