
MARQUES DE JOUR

MARQUES DE JOUR
ACCESSOIRES

SIGNAUX MARITIMES

• Apparence de corps solide depuis tout point d’observation.

• Légèreté, solidité et résistance à l’environnement marin.

• Hautement résistantes a la radiation UV.

• Facilité de remplacement de tout élément.

• Visserie en acier inoxyda ble.

• Couleur selon les Recommandations de l’AISM - IALA.

• Adaptation et dimensions pour tout type de structure.

• Dimensions calculées suivant la Guideline 1094 “Marques de 
jour pour les Aides à la Navigation”.

• Possibilité de portées visuelles supérieures.

• Plaques mecanisables tricolores pour la personnalisation de 
numéros ou symboles.

• Configurations et couleurs spéciales en option sur 
commande.

GRP
MSM offre une grande variété de marques de 
jour pour signaux maritimes fabriquées en GRP, 
résistante aux rayons UV. Elles sont conçues pour 
fournir une grande stabilité mécanique et une 
apparence de colorimétrie stable durant toute sa 
vie utile.

Adaptables à tous les  
types de structures

Nos marques de jour peuvent être adaptées et 
dimensionnées pour tout type de structure où se 
trouve l’aide à la navigation, pouvant atteindre les 
3000 x 1490 mm.

Plaques mecanisables  
tricolores disponibles

Nous disposons également de plaques meca-
nisables tricolores pour la réalisation de numé-
ros et tout autre type de symboles, de manière à 
ce qu’elles se maintiennent inaltérables dans le 
temps.

Sans nécessité d’ entretien, cela contribue à 
l’économie de ressources et à la préservation de 
l’environnement.

Conçues en conformité avec les Recommanda-
tions de l’AISM - IALA.
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MARQUES DE JOUR POUR SIGNAUX MARITIMES

COORDONNÉES CHROMATIQUES
Mesures effectuées suivant les spécifications CIE 1931 
avec une géométrie 45º/0º pour un illuminant standard D65

COULEUR X Y

Vert 0,1350 0,5597

Jaune 0,4782 0,4726

Rouge 0,6292 0,3265

Bleu 0,1521 0,1544

pour un angle de perception de 3’ (0,873 Mrad)

PORTÉE EN KM 1 2 3 4 5 10 15

PORTÉE EN MN 0,54 1,08 1,62 2,16 2,70 5,40 8,10

CÔTÉ CARRÉ ÉQUIVALENT 0,87 1,75 2,62 3,49 4,37 8,73 13,09

Valeur Unité de mesure

RÉSISTANCE À LA FLEXION 300-600 Mpa

RÉSISTANCE À LA TRACTION 400-650 Mpa

RÉSISTANCE A LA COMPRESSION 150-300 Mpa

MODULE D’ÉLASTICITÉ (E) 15.000-32.000 Mpa

RÉSISTANCE À L’IMPACT 150 daN cm/cm2

DURETÉ 50 barcol

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE De -65 a +180 ºC

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

!

PROPRIÉTÉS DU POLYESTER RENFORCÉ AVEC FIBRE DE VERRE

VALEURS TYPIQUES DE PORTÉE D’UNE MARQUE


