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Une gamme complète de
matériel électoral pour la
bonne organisation de vos
élections avec la meilleure
garantie de qualité, de
solidité et de respect des
législations en vigueur.
Panneaux - Isoloirs - Urnes

Pavoisement - Affichage - Gestion du Public
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Panneaux
électoraux

Code électoral

Aﬃche

Aﬃche
297

Aﬃche

594
x 420
xdans le
x
Les seuls panneaux qui optimisent l’affichage594
Aﬃche
841
841
mm
mm
297
x 420
respect des formats autorisés des affiches électorales

(Code électoral L.51 art. R39).

Aﬃche
594
x
841
mm

Aﬃche
297
x 420
Aﬃche
297
x 420

Aﬃche
594
x
841
mm

Aﬃche
594
x
841
mm

Aﬃche
297
x 420

Aﬃche
297
x 420

Aﬃche
594
x
841
mm

Aﬃche
594
x
841
mm
Aﬃche
594
x
841
mm

Aﬃche
297
x 420
Aﬃche
297
x 420
Aﬃche
297
x 420
Aﬃche
297
x 420

Aﬃche
594
x
841
mm
Aﬃche
594
x
841
mm

Aﬃche
594
x
841
mm

Aﬃche
297
x 420

Aﬃche
297
x 420

Aﬃche
594
x
841
mm

e carré

Pour 2 candidats
Lg 1500 mm

Tu b

Hauteur 1700 mm, gage de conformité

Pour 1 candidat
Lg 1000 mm

Hauteur 1700 mm, gage de conformité

e ro n d
Tub

BEST

SELLER

VERSION

ECONOMIQUE
Réf. 205010

Réf. 205000

Réf. 205019

Pied amovible
pour tube 30 x 30
Réf. 205021

Plot béton
Réf. 205029

Fourreau
pour tube Ø 35
Réf. 204298

2 dimensions de panneaux électoraux :
- Pour 1 candidat : largeur 1000 mm
- Pour 2 candidats : largeur 1500 mm (2 plaques de numérotation)
Une hauteur d’affichage gage de conformité : 1700 mm
Finition : tôle 12/10e galvanisé à chaud garantie anticorrosion 10 ans
Facilité d’installation :
- Installation en ligne* ou en kiosque
- Pieds amovibles* pour une installation rapide et un rangement facilité après les élections
- Fourreaux à sceller (fourni avec obturateur à poser après le retrait des panneaux
- Plots béton*
* L’installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.

Fourreau
pour tube 30 x 30
Réf. 204299

Référence

Nb
Tube
candidat (mm)

Dimension
affichage (mm)

Dimension
totale (mm)

L 1000 x H 1700

L 1085 x H 2400

30 x 30 L 1000 x H 1700

L 1011 x H 2300

205000

1

205018

1

205010

2

Ø 35

L 1500 x H 1700

L 1585 x H 2400

205019

2

30 x 30

L 1500 x H 1700

L 1511 x H 2300

Ø 35

CODE

mm

Pied amovible
pour tube Ø 35
Réf. 205020

1700

(en option)

Accessoires

Réf. 205018

ÉLECTORAL

Expédition
sous 48h

Respect
du Code

Galvanisation
Garantie 10 ans

Gage de
conformité
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Isoloirs
électoraux

Code électoral
Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant
l’accès des personnes en fauteuils roulants (Code électoral art. D56-2).
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complémentaire
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Réf. 205101

m

Réf. 205111

Réf. 205122

3 isoloirs électoraux :
- Isoloir initial : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoloir complémentaire : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoloir pour personnes à mobilité réduite : 1000 x 1300 x H 2000 mm
Conception :
- Structure en acier laqué marron
- Pas de barre de seuil pour un accès aisé
- Tubes de 20 x 20 mm
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige
- Façade et fond équipés d’un rideau coton écru opaque ; classement feu M1
- Tablettes amovibles à hauteurs adaptées
- Tablette PMR ajustable

Facilité d’installation
- Montage rapide par emmanchement
- Démontable pour faciliter le stockage
en ½ format

Référence
205101
205111
205122

Isoloir
Initial

Dimension (mm)

Dimension
de stockage (mm)

800 x 800 x H 2000

1150 x 860 x H 80

Complémentaire 800 x 800 x H 2000

1150 x 860 x H 80

PMR

Isoloir approuvé
par l’Association
des Paralysés de
France

CODE

ÉLECTORAL

Expédition
sous 48h

Respect
du Code

Accueil en
fauteuil roulant

Stockage
à plat

1000 x 1300 x H 2000 1370 x 1340 x H 80
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Urnes
électorales

Code électoral
Les urnes PROCITY® sont totalement transparentes
et possèdent 2 serrures dissemblables (Code électoral art. L63).
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De

NOUVEAU
FORMAT

Réf. 527110
800 à 1200 bulletins

XXL

Réf. 527112
1200 à 1600 bulletins

Réf. 527100
600 à 800 bulletins

2 dimensions d’urnes électorales
- 600 / 800 bulletins : 400 x 400 x H 320 mm
- 800 / 1200 bulletins : 400 x 400 x H 420 mm
- 1200 / 1600 bulletins : 400 x 400 x H 520 mm
Conception
- Structure en aluminium anodisé
- Faces transparentes en PMMA
Facilité d’utilisation
- Manipulation : facile à manier, facile à vider, grâce aux
poignées latérales et au couvercle entièrement amovible

u x ser r ures

Urne XXL
jusqu’à 1600 bulletins

Urnes
jusqu’à 1200 bulletins

Com

- Contrôle : compteur mécanique avec volet de sécurité
- Sécurité : deux serrures à clés différentes, incorporées
au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas
- Stockage : les urnes sont entreposées dans leur emballage
d’origine, spécialement conçu pour un stockage rapide
et stable

Référence Nb bulletins

Dimension (mm)

527100

600 à 800

527110

800 à 1200 400 x 400 x H 420

527112

1200 à 1600 400 x 400 x H 520

CODE

ÉLECTORAL

400 x 400 x H 320
Expédition
sous 48h

Respect
du Code

Stockage
rapide & stable
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Mâts de pavoisement
en aluminium

Pavillon et hampes

Drapeaux

Embase classique

Hampe

Fournitures standard

Système antivol

Embase classique
avec option fourreau

À chaque mât son pavoisement. Choisissez une amplitude de pavillon en rapport avec les dimensions du mât :

Pavillon France
- Base polyester 3 fils, 115 g/m² qui confère au pavillon
une résistance à la déchirure
- Equipé d’anneaux nylon sur sangle de renfort
- Disponible en plusieurs dimensions

Dimensions
Pavillon
(cm)
60 x 90

Réf.
Pavillon
528062

H. de la
hampe
(mm)
H 1400

Ø de la
hampe
(mm)
Ø 14

Réf. de la
hampe
seule
528162

80 x 120

528063

H 1700

Ø 16

528163

Hampes pour transformer votre pavillon en drapeau
- En bois gainée de plastique bleu et équipée d’une
lance et de clous dorés
- Ø 14 à 20 mm et hauteur 1400 à 2200 mm
- La dimension de votre pavillon détermine le choix
de la hampe

100 x 150

528064

H 2000

Ø 18

528164

120 x 180

528065

H 2200

Ø 20

528165

150 x 225

528066

200 x 300

528067

Mât de 4 m :

pavillon de 60 x 90 cm à 80 x 120 cm

Mât de 8 m :

Mât de 6 m :

pavillon de 80 x 120 cm à 100 x 150 cm

Mât de 10 m : pavillon de 150 x 225 cm à 200 x 300 cm

Mâts de pavoisement en aluminium
- Mât cylindrique en aluminium extrudé, Ø 76 mm
laqué blanc
- Réalisé en une ou deux parties avec manchon de
raccordement en aluminium moulé cannelé Ø 69 mm
- Équipé d’un pommeau décoratif blanc Ø 159 mm,
d’un taquet blanc et d’une drisse
- Cache-scellement décoratif en aluminium moulé
- Livré avec embase classique sortante à sceller ou,
en option, embase fourreau
- Version mât avec système antivol, composé d’un boîtier
plastique avec 2 clés, taquet coinceur, contrepoids et poulie

pavillon de 120 x 180 cm à 150 x 225 cm

Mâts avec
Hauteur Nb de
Mâts avec système antivol
du mât section taquet externe
(interne)
4 mètres

1

528500

6 mètres

1

528510

528511

8 mètres

2

528520

528521

10 mètres

2

528530

Option fourreau

528501

528533
528550
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Drapeaux

Pavillons personnalisés

Potence de mur
et mâts de façade

Pavillons d’intérieur

Mettez en avant vos propres couleurs (municipalité, région, etc.).
Qualité Tissu Supralon 100% polyester 115 g. Impression en quadrichromie,
toutes dimensions, finition sangle et 2 anneaux. Nous consulter

Réf. 528700 + 528722
Mât de façade

Réf. 528455
Potence de mur

Pied pour 2 drapeaux
Réf. 528706

Pavillons d’intérieur
Pour composer votre pavoisement d’intérieur, sélectionnez :
- un ou plusieurs pavillons (voir page précédente)
- un ou plusieurs mâts aluminium pour pavillon d’intérieur
- un support pour un, deux ou trois drapeaux d’intérieur
Mâts et supports pour pavillons d’intérieur
- Supports réalisés en tube acier Ø 30mm soudés sur platine
- Mât en aluminium Ø 36 mm, hauteur 2 m, avec drisse
extérieure fournie
- Pied en acier laqué blanc pouvant supporter un, deux ou trois
drapeaux

mâts de façade

Pied pour 1 drapeau
Réf. 528705

Supports pour

Supports pour
pavillons d’intérieur

Réf. 528700 + 528707

Pied pour 3 drapeaux
Réf. 528707

Mât aluminium 2 mètres

528700

Support pour 1 pavillon

528705

Support pour 2 pavillons

528706

Support pour 3 pavillons

528707

Support pour 1 drapeau
Réf. 528720

Support pour 2 drapeaux
Réf. 528721

Mâts de façade
- Réalisés en aluminium laqué blanc,
Ø 36 mm en 2 ou 3 mètres
- Livrés avec pommeau noir et taquet
avec mousqueton inox
- Pose sur supports muraux pour
1, 2 ou 3 mâts
Les pavillons correspondants seront
choisis parmi ceux de la page
précédente.
Supports pour mâts de façade
- Réalisé en tube acier Ø 30 mm
soudé sur platine

Support pour 3 drapeaux
Réf. 528722

- 3 modèles adaptés pour : 1, 2 ou 3
mâts Ø 36 mm ; 1, 2 ou 3 drapeaux
sur hampes de Ø 25 mm maximum
- Finition laqué blanc sur zinc
- Fixation des supports par chevilles
et vis (non fournies)
Potence de mur
- Potence réalisée en tube aluminium
Ø 36 mm, longueur 900 mm
emmanchée dans un support acier
Ø 30 mm soudé sur platine
- Visserie non fournie

Mâts de façade 2 mètres

528700

Mâts de façade 3 mètres

528701

Support mât de façade 1 drapeau 528720
Support mât de façade 2 drapeaux 528721
Support mât de façade 3 drapeaux 528722
Potence de mur

528455
materiel-electoral.net

lab

le en h au
t

La solution économique pour placarder le texte des articles réglementaires à
l’entrée de chaque mairie pendant la période électorale et à l’entrée de chaque
bureau de vote le jour du scrutin (Code électoral art. R.56).

AFFICHAGE
RÉGLEMENTAIRE

e

Cadre «éco-clic» sur pied télescopique
 ormat A4 portrait avec coins arrondis chromés
-F
- Cadre aluminium anodisé argent 25 mm
- Inclinaison réglable du cadre
-P
 ied télescopique chromé réglable en hauteur
(62 à 102 cm)

Tableau d’affichage
et grilles d’exposition

R

ég

Code électoral

ur

Cadre «éco-clic»
sur pied télescopique

Affichage

ECONOMIQUE

Cadre «éco-clic» sur pied télescopique 513415

Grille d’exposition
- Cadre en tube acier Ø 25 mm et mailles de 50 x 50 mm
- Peint gris martelé
- Dimensions : H 2000 x L 1000 mm
- Livrée avec 6 clips d’assemblage et 12 crochets de suspension
- Vendues par lot de 3 grilles
- Pieds en option

Grille d’exposition + clips d’assemblage
+ crochets de suspension (vendues
513603
par multiples de 3)

Tableau d’affichage
- Cadre aluminium anodisé
- Coins en plastique gris
- Format 600 x 900 mm
- Fond liège

Pied amovible

513604

Clip d’assemblage supplémentaire
(vendus par multiples de 4)

513605

Tableau d’affichage

504611
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écobar

Potelets à ruban

Gestion
du public

Réf. 111391

BEST

SELLER

Réf. 111395

Avantages

Réf. 200060

Plaque
d’identification

Stockage réduit et
rangement au carré

Écobar® ACIER
- Cadre acier Ø 35 mm, épaisseur 1,5 mm
- 4 coins arrondis et poids limité pour un meilleur
confort de manipulation
- Pieds biseautés pour une meilleure stabilité
- Conçue pour accepter dénivelé et rotation
- Accrochage universel
- Stockage réduit et rangement au carré grâce aux pieds
décalés
- Plaque d’identification en tôle de 114 x 100 mm avec,
en option, découpe laser
- Finition : galvanisé

Confort de
manipulation

Existe en 2,5 mètres
Réf. 200070

Transport aisé

Écobar 14 barreaux

200060

Écobar 18 barreaux

200070

Réf. 111394

Réf. 111390

Potelets à ruban
- équipements mobiles de canalisation et de maîtrise
des flux en intérieur
- Deux finitions de potelets : inox ou acier finition noire
- Trois coloris de rubans disponibles : noir, bleu ou jaune
- Poteau acier Ø 63 mm hauteur 1000 mm posé sur une
embase en marbre recouverte d’un cache décoratif
- La tête est équipée d’un ruban de 2 m et de trois
fixations pour permettre le maximum de modularité
dans votre installation

Potelet inox
Ruban noir

111390

Potelet acier
finition noire
111393

Ruban bleu

111391

111394

Ruban jaune

111392

111395
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Votre interlocuteur pour votre secteur :

M . 06 83 09 90 1 5
T . 01 64 29 47 65
F . 01 64 29 47 92

2017

contact@ab4-signalisation.com
www.ab4-signalisation.com
1, Place du Tertre - 77690 Montigny-sur-Loing
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