
Marques de jour

MARQUES DE JOUR POUR PONTS
ACCESSOIRES

SIGNAUX MARITIMES

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

• Hautement résistantes a la radiation UV.

• Haute visibilité dans les tailles standard.

• Possibilité de portées visuelles supérieures sur mesure.

• Facilité de remplacement de tout élément.

• Visserie en acier inoxydable.

• Adaptation et dimensions pour tout type de structure.

• Dimensions calculées suivant la Guideline O-113 de l’AISM - 
IALA “Signalisation des ponts fixes et d’autres structures sur 
des Eaux Navigable”.

• Personnalisation de numéros ou symboles selon les exigences 
du client.

• Configurations et couleurs spéciales en option sur commande.

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

Résistantes aux conditions 
marines les plus adverses

MSM offre une grande variété de marques de 
jour pour signaux maritimes fabriquées en acier 
inoxydable et aluminium marin et peint avec des 
peintures à haute résistance aux rayons UV ou 
des matériaux réfléchissants hautement résis-
tants à l’environnement marin. Elles sont conçues 
pour fournir une grande stabilité mécanique et 
une apparence de colorimétrie stable durant tou-
te 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 3000 mm. Ces marques polyvalentes 
peuvent également être utilisées pour créer des 
nombres et tout type de symbols afin qu’elles se 
maintiennent inaltérables dans le temps.

Sans entretien
Sans nécessité d’ entretien, cela contribue à l’éco-
nomie de ressources et à la préservation de l’en-
vironnement.

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

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

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

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

Aluminium marin Acier inoxydable

Résistance à la traction 305 Mpa 460-860 Mpa

Module d’élasticité E 70.000 Mpa 190-210 Gpa

Dureté Brinell 95 HB 160-190 HB

Charge de rupture 295 Mpa 500-700 Mpa

Module d’élasticité transversal G 26.300 Mpa 81.000 Mpa

COLEUR X Y

Vert 0,1350 0,5597

Jaune 0,4782 0,4726

Rouge 0,6292 0,3265

Bleu 0,1521 0,1544

Les spécifications sont susceptibles de 
modification sans avis préalable.

!

PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX UTILISÉS

VALEURS TYPIQUES DE PORTÉE D’UNE MARQUE

COORDONNÉES CHROMATIQUES


