CIRCULATION ROUTIÈRE

MULTI-USAGES
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
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CATALOGUE

CONTRÔLE DE LA
CIRCULATION EN INDUSTRIE
ET SUR VOIES PRIVÉES

UÉS EN FR

A

MESSAGES DE SÉCURITÉ
ET DE PRÉVENTION

INTÉRIEUR

CHANTIER ET INSPECTION
SUR ROULETTES

SANITAIRES ET
ESPACES COLLECTIFS

COMMENT CHOISIR SON MIROIR
L’ENVIRONNEMENT
A l’intérieur ou à l’extérieur :
• En agglomération sur voie publique ou sur voie privée (résidence, sortie de parking)
• En milieu industriel, logistique, etc…
• En lieu public : magasins, administrations, etc…
• En milieu très spécifique : laboratoire médical ou alimentaire, piscine, pénitencier, etc…
Du lieu d’implantation dépendra la physionomie du miroir (par exemple cadre rayé noir et blanc pour la voie publique ou rouge et blanc
pour l’industrie) mais aussi sa fabrication : un miroir pour l’intérieur n’a pas besoin d’être protégé au dos contre le froid ou les intempéries.
distance

LA DIMENSION
Pour garantir une bonne visibilité il est nécessaire de vérifier au préalable la distance
maximale entre le lieu d’implantation du miroir et l’endroit où l’observateur sera posté.
C’est cette distance qui détermine le diamètre du miroir.
Il est donc nécessaire de se reporter aux différents tableaux en
fonction des gammes de miroirs.

Dist. max.

4m

6m

8m

10 m

12 m

15 m

20 m

30 m

35 m

Miroirs 90°

ø 300

ø 400

-

400 x 600

ø 600

600 x 800

ø 800

ø 1000

ø 1200

Miroirs 180°

ø 400

-

ø 600

ø 800

ø 900

-

-

-

-

-

ø 600

ø 800

ø 1000

-

-

-

-

-

Hémisphériques

LA VISION
La grande majorité des miroirs de sécurité et de surveillance ont un réflecteur
convexe à 90°. Ils permettent d’observer un grand champ de vision sans
une trop grande déformation de l’image.

90°
2 directions

180°
3 directions

360°
4 directions

Les miroirs ayant une vision panoramique à 180° permettent de contrôler
les accès dans une ou plusieurs directions mais avec une distance
d’observation réduite.
ATTENTION : Dans les deux cas, il est impératif de s’arrêter et ne pas s’engager si un piéton ou un véhicule est visible dans le réflecteur
car il est impossible d’apprécier la vitesse dans une image réfléchie.

LE CHOIX DU MATERIAU
Nous proposons 4 matériaux aux qualités
et garanties différentes :

Quasi-incassable
Traité anti UV

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

NB : Nous ne garantissons pas les effets dûs aux mauvais traitements, volontaires ou non, les conséquences du vandalisme ou d’un mauvais entretien et les conséquences de l’implantation sur le littoral (si nettoyage, ne pas frotter).

ETIQUETAGE DES MIROIRS KAPTORAMA
Exemple d’étiquette STANDARD
pour toute commande

Référence du miroir

Date d’échéance
de la Garantie

Matériau
du réflecteur

Exemple d’étiquette personnalisée
sur commande

(ici exemple :
Inox garantie 10 ans)

VOTRE LOGO ICI

Exemple adresse distributeur
Plexi+ Garantie 3 ans

Poly+ Garantie 6 ans

Numéro de série
Inox Poli Garantie 10 ans

Tous les miroirs kaptôrama sont livrés avec une étiquette indiquant un numéro de série unique et le mois d’expiration de la garantie.
Vous pouvez faire personnaliser cette étiquette avec votre logo et vos coordonnées.
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MIROIRS DE CIRCULATION ROUTIÈRE
CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION POUR POSE SUR VOIE PUBLIQUE EN FRANCE

GAMME ECONOMIQUE

UTILISATION

en ECOCHOK Garantie 3 ans

RÈGLEMENTATION

• Carrefours et intersections dangereuses
en agglomération.

Implantation de miroirs en agglomération
(extrait)

•
Sorties de garages, d’immeubles,
de cours sur voie publique.

L’arrêté du 21/09/1981 définit les
conditions sous lesquelles le miroir
peut être utilisé.

•
Sorties de pompiers, d’hôpitaux,
d’écoles, etc.

M
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NC
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A RÉ GLE

E
NC

ÀL

R

✓

90°
2 directions

UÉS EN FRA
IQ

FA B

CO N F O R M

E
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R

• Sécurisation de la traversée des piétons
sur passages protégés.

UÉS EN FR

A

En agglomération, le miroir peut être
utilisé sous réserve que les conditions
suivantes soient remplies :
• mise en place d’un régime de priorité, avec
l’obligation d’arrêt STOP pour l’utilisateur,
• la distance entre la bande d’arrêt et le miroir
doit être inférieure à 15 mètres,
• limitation de vitesse sur la route prioritaire
inférieure ou égale à 50 km/h,
• implantation à plus de 2.30 m de hauteur,
• trafic essentiellement local sur la route où est
implanté le STOP précité.

Fixation pour poteau
de Ø 60 à 76 mm incluse

e
m
Gamomique
écon

Cadre : rigide et très robuste, boîtier en ABS et cadre en PVC rigide expansé
épaisseur 10 mm. Les rayures noires, conformes à l’arrêté du 21/09/1981,
sont imprimées par technologie UV led avec des encres non polluantes.
Joint : très robuste en silicone blanc.
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Quasi-incassable
Traité anti UV

Dimensions
miroir (en mm)

Dimensions
cadre (en mm)

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

ø 600 mm

900 x 900 mm

12 mètres

Zébrix 6001

400 x 600 mm

600 x 900 mm

10 mètres

Zébrix 4601

600 x 800 mm

900 x 1200 mm

15 mètres

Zébrix 6801

Platine murale

Poteau

Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur des poteaux ronds de
60 à 76 mm de section. Fixation murale en option. Fixation sur poteau carré
ou rectangulaire en option

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Platine murale pour Zébrix

Réf. PLATJMZ

Adaptateur pour Zébrix sur poteau carré ou rectangulaire jusqu’à 80 x 80 Réf. POTCAR

P.U.H.T.

GAMME CLASSIQUE

UTILISATION
•
Intersections et carrefours dangereux en
agglomération.

avec fixation universelle
en PLEXI+ Garantie 3 ans
ou POLY+ Garantie 6 ans

•
Sorties de garages, d’immeubles, de cours
sur voie publique.
• Sorties de pompiers, d’hôpitaux, d’écoles, etc.

INFO

M
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TAT I O N

EN

A RÉ GLE

E
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ÀL

R

i

✓

90°
2 directions

UÉS EN FRA
IQ

FA B

CO N F O R M

E

FAB
R

• Sécurisation de la traversée des piétons sur
passages protégés.

UÉS EN FR

A

Bien choisir
votre miroir ?
Voir page 02

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé.
Les rayures noires sont imprimées en respect de l’arrêté du
21/09/1981.
Joint (sur les miroirs rectangulaires seulement) : en PVC noir,
armé d’agrafes métalliques. Le miroir est parfaitement maintenu.
Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous les
poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

ø 600 mm

900 x 900 mm

12 mètres

IBIS 6007

IBIS 6009

400 x 600 mm

600 x 900 mm

10 mètres

FAR 4607

FAR 4609

600 x 800 mm

900 x 1200 mm

15 mètres

FAR 6807

FAR 6809

Prolongateur

Dimensions
cadre (en mm)

Poteau

Dimensions
miroir (en mm)

P.U.H.T.

Références

P.U.H.T.

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir routier

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS DE CIRCULATION ROUTIÈRE
CONFORMES À LA RÉGLEMENTATION POUR POSE SUR VOIE PUBLIQUE EN FRANCE
TAT I O N

FAB
R

A RÉ GLE

M

UÉS EN FRA
IQ

R

IQ

E
NC

• S orties de pompiers, d’hôpitaux, d’écoles, etc.

EN

ÀL

FA B

INFO

✓

• Sorties de garages, d’immeubles, de cours sur voie
publique.
• Sécurisation de la traversée
des piétons sur passages
protégés.

i

E

E

• Intersections et carrefours dangereux en agglomération.

avec fixation universelle
et réflecteurs en acier
INOX POLI Garantie 10 ans

NC

UTILISATION

CO N F O R M

GAMME CLASSIQUE

UÉS EN FR

A

90°
2 directions

Bien choisir
votre miroir ?
Voir page 02

Fixation universelle incluse

Fixation sur poteau

(commune aux miroirs de ces deux pages)

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé.
Les rayures noires sont imprimées en respect de l’arrêté
du 21/09/1981.
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Prolongateur

Poteau

Fixation murale

Fixation : incluse dans le prix et permet la pose sur tous
les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur
le mur.

Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Dimensions
miroir (en mm)

Dimensions
cadre (en mm)

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

ø 600 mm

900 x 900 mm

12 mètres

IBIS 6008

450 x 600 mm

675 x 900 mm

10 mètres

FAR 4608

600 x 800 mm

900 x 1200 mm

15 mètres

FAR 6808

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir routier

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section

P.U.H.T.

GAMME CLASSIQUE

UTILISATION
•
Carrefours et intersections
dangereuses en agglomération.

avec fixation universelle
et reflecteurs en acier
Inox Poli Garantie 10 ans
et dispositif autonome antigivre

✓

• Sorties de pompiers, d’hôpitaux,
d’écoles, etc.
• Sécurisation de la traversée des
piétons sur passages protégés.

TAT I O N

90°
2 directions

ÀL

EN

CO N F O R M

E

• Sorties de garages, d’immeubles,
de cours sur voie publique.

A RÉ GLE

M

RÈGLEMENTATION
Implantation de miroirs en agglomération
(extrait)
L’arrêté du 21/09/1981 définit les conditions
sous lesquelles le miroir peut être utilisé.
En agglomération, le miroir peut être utilisé sous
réserve que les conditions suivantes soient remplies :
• mise en place d’un régime de priorité, avec l’obligation
d’arrêt STOP pour l’utilisateur,
• la distance entre la bande d’arrêt et le miroir doit être
inférieure à 15 mètres,
• limitation de vitesse sur la route prioritaire inférieure
ou égale à 50 km/h,
• implantation à plus de 2.30 m de hauteur,
• trafic essentiellement local sur la route où est implanté
le STOP précité.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ANTIGIVRE
Grace à un dispositif situé à l’arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé le miroir restitue
la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette.
Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu’à -20°.
Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé. Les rayures noires sont imprimées en
respect de l’arrêté du 21/09/1981.

Prolongateur

Poteau

Fixation : incluse dans le prix
et permet la pose sur tous les
poteaux de 60 à 90 mm de
section ou directement sur le
mur. Fixations spéciales sur
demande.

Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Dimensions
miroir (en mm)

Dimensions
cadre (en mm)

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

ø 600 mm

900 x 900 mm

12 mètres

IBIS 6008 AG

450 x 600 mm

675 x 900 mm

10 mètres

FAR 4608 AG

600 x 800 mm

900 x 1200 mm

15 mètres

FAR 6808 AG

Références

P.U.H.T.

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir routier

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS MULTI-USAGES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
VISION À 90° - CONTRÔLE DANS DEUX DIRECTIONS

GAMME ECONOMIQUE

UTILISATION
• Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l’extérieur
comme à l’intérieur.

En ECOCHOK Garantie 3 ans
NE

• Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc…
• Contrôle des bandes de transfert et des parties cachées
de machines.

É
AT I
O N EUROP

R

IC

• Sorties de garages, d’immeubles, de cours sur voies privées.

90°
2 directions

EN

FAB
RI

NE
EN

FA B

TION EUROPÉ
CA

INFO

i

Bien choisir
votre miroir ?
Voir page 02

Fixation pour poteau
de Ø 60 à 76 mm incluse
Dos : en ABS grainé blanc.
Fixation sur poteau

Joint : très robuste en silicone blanc.
Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur poteaux
ronds de 60 à 76 mm de section. Fixation murale en option –
Fixation sur poteau carré ou rectangulaire en option
Dimensions miroir
(en mm)

Dimensions
cadre (en mm)

ø 600 mm
ø 900 mm

Quasi-incassable
Traité anti UV

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

ø 610 mm

12 mètres

JPPS 6001

ø 910 mm

25 mètres

JPPS 9001

Poteau

Accessoires
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Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres

Réf. P11

Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Platine murale pour JPPS

Réf. PLATJMZ

Adaptateur pour JPPS sur poteau carré ou rectangulaire jusqu’à 80 x 80

Réf. POTCAR

P.U.H.T.

• Sorties de garages, d’immeubles, de cours sur voies privées.
•C
 ontrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc…

E

NC

IQ

R

• Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l’extérieur
comme à l’intérieur.

UÉS EN FRA
IQ

FA B

avec fixation universelle
en PLEXI+ Garantie 3 ans
ou POLY+ Garantie 6 ans

FAB
R

UTILISATION

E
NC

GAMME CLASSIQUE

UÉS EN FR

A

90°
2 directions

• Contrôle des bandes de transfert et
des parties cachées de machines.

Fixation universelle incluse
Fixation murale

Dos : en acier galvanisé pour
les miroirs circulaires.
Dos : en ABS pour les miroirs
rectangulaires.

Fixation sur poteau

Joint : en PVC noir, armé
d’agrafes métalliques. Le
miroir est parfaitement
maintenu.

Poteau

ø 300 mm
ø 400 mm
ø 600 mm
ø 800 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm

Dimensions
cadre (en mm)

Prolongateur

Dimensions
miroir (en mm)

Fixation : incluse dans le
prix, elle permet la pose sur
tous les poteaux de 60 à
90 mm de section ou directement sur le mur. Fixation
spéciale sur demande.

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

4 mètres
6 mètres
12 mètres
20 mètres
10 mètres
20 mètres

JPAG 307
JPAG 407
JPAG 607
JPAG 807
SL 4607
SL 6807

P.U.H.T.

Références

P.U.H.T.

JPAG 309
JPAG 409
JPAG 609
JPAG 809
SL 4609
SL 6809

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres

Réf. P11

Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS MULTI-USAGES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
VISION À 90° - CONTRÔLE DANS DEUX DIRECTIONS

R

IQ

• Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux péages, etc…

Fixation murale

Joint : en PVC armé d’agrafes
métalliques pour la gamme standard.
Rivets en inox pour la gamme
« TOUT INOX » (pas de joint plastique).

Dimensions
miroir (en mm)

ø 600 mm
ø 800 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm
Prolongateur

E
A

90°
2 directions

Dos : acier galvanisé ou en inox pour
les nouvelles versions « TOUT INOX ».

Fixation : incluse dans le prix, en
acier galvanisé, elle permet la pose
sur tous les poteaux de 60 à 90
mm de section et directement sur
le mur. La fixation est totalement
réalisée en inox pour les versions
« TOUT INOX ».

Fixation sur poteau
Poteau
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UÉS EN FR

• Sorties de garages, d’immeubles, de cours sur voies privées.
•
Contrôle des bandes de
transfert et des parties
cachées de machines.

Fixation universelle incluse

NC

FAB
R

• Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à l’extérieur
comme à l’intérieur.

UÉS EN FRA
IQ

FA B

avec fixation universelle
et réflecteurs en acier
INOX POLI Garantie 10 ans

UTILISATION

E
NC

GAMME CLASSIQUE INOX

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

12 mètres
20 mètres
10 mètres
20 mètres

E

L
VEL
NOU

ME
M
A
G

conforme aux exigences de
l’industrie agro-alimentaire

TOUT INOX

Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Nouvelles versions
réflecteur inox + dos inox
+ visserie inox

Références

Références

JPAG 608
JPAG 808
SL 4608
SL 6808

P.U.H.T.

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

JPAG 608 TI
JPAG 808 TI
SL 4608 TI
SL 6808 TI

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section

P.U.H.T.

GAMME CLASSIQUE INOX

UTILISATION
• Pour le contrôle, la surveillance et la
sécurité à l’extérieur comme à l’intérieur.

avec fixation universelle
Spécial littoral, haute montagne et conditions
extrêmes avec réflecteurs en acier
Inox Poli Garantie 10 ans
et dispositif autonome antigivre

• Sorties de garages, d’immeubles, de cours
sur voies privées.
•
Contrôle de véhicules aux postes de
garde, aux péages, etc…

90°
2 directions

• Contrôle des bandes de transfert et des
parties cachées de machines.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ANTIGIVRE
Grace à un dispositif situé à l’arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier
galvanisé, le miroir restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de
buée et de givre et ainsi garantir une vision toujours nette. Le fonctionnement du
dispositif antigivre est garanti jusqu’à -20°.
Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

INFO

i

Fixation murale

Fixations universelles incluses

Voir page 02

Dos : en acier galvanisé.
Joint : en PVC noir, armé d’agrafes métalliques. Le miroir est
parfaitement maintenu.
Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur tous
les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le
mur. Fixations spéciales sur demande.

Fixation sur poteau

Dimensions
miroir (en mm)

Prolongateur

Poteau

Bien choisir
votre miroir ?

Dimensions
cadre (en mm)

Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

ø 600 mm

-

12 mètres

JPAG 608 AG

400 x 600 mm
600 x 800 mm

-

10 mètres
20 mètres

SL 4608 AG
SL 6808 AG

P.U.H.T.

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur pour miroir multi-usages

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS MULTI-USAGES INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
VISION A 180° - CONTRÔLE DANS TROIS DIRECTIONS

GAMME CLASSIQUE
en PLEXI+ Garantie 3 ans
ou POLY+ Garantie 6 ans

UTILISATION
•
Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à
l’extérieur comme à l’intérieur.
• Sorties de garages, d’immeubles, de cours sur voies
privées.

180°
3 directions

• Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux
péages, etc…
• Contrôle des bandes de transfert et des
parties cachées de machines.

Fixation murale

Fixation universelle incluse

INFO

Joint : en PVC noir, armé d’agrafes
métalliques.
Le
miroir
est
parfaitement maintenu.
Fixation : incluse dans le prix,
elle permet la pose sur tous
les poteaux de 60 à 90 mm de
section ou directement sur le mur.
Fixations spéciales sur demande.

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.

Dimensions
hors tout (en mm)

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

ø 440 mm
ø 640 mm
ø 840 mm
ø 940 mm

6 mètres
8 mètres
10 mètres
12 mètres

CHATEL 407
CHATEL 607
CHATEL 807
CHATEL 907

Prolongateur

Poteau

ø 400 mm
ø 600 mm
ø 800 mm
ø 900 mm

Voir page 02

Dos : en acier galvanisé.

Fixation sur poteau

Dimensions
miroir (en mm)

i

Bien choisir
votre miroir ?

P.U.H.T.

Références

CHATEL 409
CHATEL 609
CHATEL 809
CHATEL 909

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres

Réf. P11

Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
12

P.U.H.T.

GAMME CLASSIQUE
en PLEXI+ Garantie 3 ans
ou POLY+ Garantie 6 ans

UTILISATION
•
Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à
l’extérieur comme à l’intérieur.
• Sorties de garages, d’immeubles, de cours sur voies
privées.

180°
3 directions

• Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux
péages, etc…
• Contrôle des bandes de
transfert et des parties
cachées de machines.

Fixation murale

Fixation universelle incluse

Dos : en PVC rigide expansé de
10 mm (nouvelle conception).

Fixation sur poteau

Joint : en PVC noir, armé d’agrafes
métalliques.
Le
miroir
est
parfaitement maintenu.
Fixation : incluse dans le prix,
elle permet la pose sur tous les
poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.
Fixations spéciales sur demande.
Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

½ ø 400 mm
½ ø 600 mm
½ ø 800 mm
½ ø 900 mm

½ ø 440 mm
½ ø 640 mm
½ ø 840 mm
½ ø 940 mm

6 mètres
8 mètres
10 mètres
12 mètres

Prolongateur

Dimensions
hors tout (en mm)

Poteau

Dimensions
miroir (en mm)

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.
Références

NOUVEAU MICHATEL 407

PRIX BAISSE MICHATEL 607
PRIX BAISSE MICHATEL 807
PRIX BAISSE MICHATEL 907
EN
EN
EN

P.U.H.T.

Références

P.U.H.T.

NOUVEAU MICHATEL 409

PRIX BAISSE MICHATEL 609
PRIX BAISSE MICHATEL 809
PRIX BAISSE MICHATEL 909
EN
EN
EN

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres

Réf. P11

Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION EN IN
VISION À 90° - CONTRÔLE DANS DEUX DIRECTIONS
UTILISATION

EN

É
AT I
O N EUROP

R

IC

NE

FAB
RI

• Intersections et croisements dangereux sur voie privée.

En ECOCHOK Garantie 3 ans

NE
EN

TION EUROPÉ
CA

FA B

GAMME ECONOMIQUE

• Sécurisation des zones de stockage en intérieur et en
extérieur.
• Contrôle de la circulation des poids lourds et des engins
de manutention.

90°
2 directions

•P
 ostes de contrôles et sorties d’usines.

Cadre : en ABS grainé blanc.
Joint : très robuste en silicone blanc.

INFO

i

Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose
sur poteaux ronds de 60 à 76 mm de section.

Bien choisir
votre miroir ?
Voir page 02

Fixation pour poteau
de Ø 60 à 76 mm incluse
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Platine murale

Poteau

Fixation sur poteau

Quasi-incassable
Traité anti UV
Dimensions miroir
(en mm)

Dimensions
cadre (en mm)

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

ø 600 mm

ø 700 mm

12 mètres

MIRUS 6001

ø 800 mm

ø 900 mm

20 mètres

MIRUS 8001

ø 1000 mm

ø 1100 mm

30 mètres

MIRUS 10001

ø 1200 mm

ø 1300 mm

35 mètres

MIRUS 12001

400 x 600 mm

500 x 700 mm

10 mètres

MIRUS 4601

600 x 800 mm

700 x 900 mm

20 mètres

MIRUS 6801

Accessoires

Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres

Réf. P11

Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Platine murale pour Mirus

Réf. PLATJMZ

Adaptateur pour Mirus sur poteau carré ou rectangulaire jusqu’à 80 x 80

Réf. POTCAR

P.U.H.T.

NDUSTRIE ET SUR VOIES PRIVÉES

R

IQ

• Sécurisation des zones de stockage en intérieur et en
extérieur.

E

FA B

•
Intersections et croisements dangereux sur voie
privée.

avec fixation universelle
en PLEXI+ Garantie 3 ans
ou POLY+ Garantie 6 ans

UÉS EN FRA
IQ

NC

FAB
R

UTILISATION

E
NC

GAMME CLASSIQUE

UÉS EN FR

A

90°
2 directions

• Contrôle de la circulation des poids lourds et des
engins de manutention.
• Postes de contrôles et sorties d’usines.

Fixation universelle incluse
Fixation sur poteau

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en
PVC rigide expanséde 10 mm. Les damiers
rouges sont imprimés par technologie
UV led avec des encres non polluantes.
Joint : en PVC noir, armé d’agrafes
métalliques. Le miroir est parfaitement
maintenu.

Fixation murale

Fixation : incluse dans le prix,
elle permet la pose sur tous
les poteaux de 60 à 90 mm
de section ou directement
sur le mur. Fixation spéciale
sur demande.
Dimensions
cadre (en mm)

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

ø 400 mm
ø 600 mm
ø 800 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm

ø 588 mm
ø 788 mm
ø 988 mm
500 x 700 mm
700 x 900 mm

6 mètres
12 mètres
20 mètres
10 mètres
20 mètres

BO 407
BO 607
BO 807
SO 4607
SO 6807

Prolongateur

toutes les couleurs
possibles : sur devis

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.

Dimensions
miroir (en mm)

Poteau

NOUVEAU

P.U.H.T.

Références

P.U.H.T.

BO 409
BO 609
BO 809
SO 4609
SO 6809

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir de circulation

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION EN IN
VISION À 90° - CONTRÔLE DANS DEUX DIRECTIONS

IQ

R

• Sécurisation des zones de stockage en intérieur et en extérieur.
• Contrôle de la circulation des poids lourds et des engins de
manutention.

E

FA B

• Intersections et croisements dangereux sur voie privée.

avec fixation universelle
et réflecteurs en acier
Inox Poli Garantie 10 ans

UÉS EN FRA
IQ

NC

FAB
R

UTILISATION

E
NC

GAMME CLASSIQUE INOX

UÉS EN FR

A

90°
2 directions

• Postes de contrôles et sorties d’usines.

INFO

i

Bien choisir
votre miroir ?
Voir page 02

Fixation universelle incluse
Fixation sur poteau

(commune aux miroirs de ces deux pages)

toutes les couleurs
possibles : sur devis

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en
PVC rigide expansé. Les damiers rouges
sont imprimés numériquement avec des encres aqueuses
haute longévité.

Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur tous
les poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le
mur. Fixation spéciale sur demande.

Prolongateur

Fixation murale
Poteau

16

NOUVEAU

Dimensions
miroir (en mm)

Dimensions
cadre (en mm)

ø 600 mm

ø 788 mm

Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

12 mètres

BO 608

450 x 600 mm

652 x 802 mm

10 mètres

SO 4608

600 x 800 mm

802 x 1002 mm

20 mètres

SO 6808

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir de circulation

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section

P.U.H.T.

NDUSTRIE ET SUR VOIES PRIVÉES

R

IQ

• Sécurisation des zones de stockage en intérieur et en
extérieur.

E

FA B

•
Intersections et croisements dangereux sur voie
privée.

avec fixation universelle
et réflecteurs en acier
Inox Poli Garantie 10 ans
et dispositif autonome antigivre

UÉS EN FRA
IQ

NC

FAB
R

UTILISATION

E
NC

GAMME CLASSIQUE INOX

UÉS EN FR

A

90°
2 directions

• Contrôle de la circulation des poids lourds et des
engins de manutention.
•P
 ostes de contrôles et sorties d’usines.

NOUVEAU
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF ANTIGIVRE
Grâce à un dispositif situé à l’arrière du miroir en inox et maintenu par un dos en acier galvanisé, le miroir
restitue la chaleur stockée en journée pour éviter la formation de buée et de givre et ainsi garantir une vision
toujours nette. Le fonctionnement du dispositif antigivre est garanti jusqu’à -20°.
Le dispositif antigivre est garanti 6 ans et le réflecteur en inox reste garanti 10 ans.

toutes les couleurs
possibles : sur devis

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé. Les damiers rouges sont imprimés
numériquement avec des encres aqueuses haute longévité.

Prolongateur

Poteau

Fixation : incluse dans le prix
et permet la pose sur tous les
poteaux de 60 à 90 mm de
section ou directement sur le
mur. Fixations spéciales sur
demande.

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Spécial littoral
et haute montagne
Antivandalisme - Inaltérable

Dimensions
miroir (en mm)

Dimensions
cadre (en mm)

ø 600 mm

ø 788 mm

12 mètres

BO 608 AG

450 x 600 mm

652 x 802 mm

10 mètres

SO 4608 AG

600 x 800 mm

802 x 1002 mm

20 mètres

SO 6808 AG

Références

P.U.H.T.

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir de circulation

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS DE CONTRÔLE DE LA CIRCULATION EN IND
VISION A 180° - CONTRÔLE DANS TROIS DIRECTIONS

GAMME CLASSIQUE
avec fixation universelle
en PLEXI+ Garantie 3 ans
ou POLY+ Garantie 6 ans

UTILISATION
•
Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à
l’extérieur comme à l’intérieur.
• Sorties de garages, d’immeubles, de cours sur voies
privées.

180°
3 directions

• Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux
péages, etc…
• Contrôle des bandes de transfert et des parties
cachées de machines.

Fixation universelle incluse
Fixation murale

Cadre : antivandalisme, il est
réalisé en PVC rigide expansé. Les
damiers rouges sont imprimés
numériquement avec des encres
aqueuses haute longévité.

Fixation sur poteau

Joint : en PVC noir, armé d’agrafes
métalliques.
Le
miroir
est
parfaitement maintenu.
Fixation : incluse dans le prix,
elle permet la pose sur tous
les poteaux de 60 à 90 mm de
section ou directement sur le mur.
Fixations spéciales sur demande.

Dimensions miroir (en mm) Dimensions
du cadre (en mm)
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ø 588 mm
ø 788 mm
ø 988 mm
ø 1088 mm
Prolongateur

Poteau

ø 400 mm
ø 600 mm
ø 800 mm
ø 900 mm

NOUVEAU
toutes les couleurs
possibles : sur devis

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

6 mètres
8 mètres
10 mètres
12 mètres

PANO 407
PANO 607
PANO 807
PANO 907

P.U.H.T.

Références

PANO 409
PANO 609
PANO 809
PANO 909

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section

P.U.H.T.

DUSTRIE ET SUR VOIES PRIVÉES
GAMME CLASSIQUE
avec fixation universelle
en PLEXI+ Garantie 3 ans
ou POLY+ Garantie 6 ans

UTILISATION
•
Pour le contrôle, la surveillance et la sécurité à
l’extérieur comme à l’intérieur.
• Sorties de garages, d’immeubles, de cours sur voies
privées.

180°
3 directions

• Contrôle de véhicules aux postes de garde, aux
péages, etc…
• Contrôle des bandes de
transfert et des parties
cachées de machines.

INFO

i

Bien choisir
votre miroir ?
Voir page 02

Fixation murale

Fixation universelle incluse

Fixation sur poteau

Cadre : réalisé en PVC rigide
expansé de 10 mm d’épaisseur.
Les damiers rouges sont imprimés
numériquement avec des encres
aqueuses haute longévité.
Fixation : incluse dans le prix,
elle permet la pose sur tous les
poteaux de 60 à 90 mm de
section ou directement sur le mur.
Fixations spéciales sur demande.

½ ø 400 mm
½ ø 600 mm
½ ø 800 mm
½ ø 900 mm

½ ø 588 mm
½ ø 788 mm
½ ø 988 mm
½ ø 1088 mm
Prolongateur

Dimensions du cadre
(en mm)

Poteau

Dimensions miroir (en mm)

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

6 mètres
8 mètres
10 mètres
12 mètres

NOUVEAU
toutes les couleurs
possibles : sur devis

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.
Références

NOUVEAU MIPANO 407
MIPANO 607
MIPANO 807
MIPANO 907

P.U.H.T.

Références

P.U.H.T.

NOUVEAU MIPANO 409
MIPANO 609
MIPANO 809
MIPANO 909

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS À MESSAGES DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENT
VISION À 90° - CONTRÔLE DANS DEUX DIRECTIONS

R

IQ

E

NC

FA B

INFOMIR est disponible avec des messages prédéterminés
ou avec un message de votre choix.

FAB
R

ve

Nou

90°
2 directions

UÉS EN FRA
IQ

E
NC

auté

Découvrez INFOMIR le miroir à message de sécurité
destiné à renforcer la sécurité sur voie privée.
UÉS EN FR

A

En PLEXI+ Garantie 3 ans

Fixation murale

Fixation sur poteau

Fixation universelle incluse

Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur tous les
poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.
Fixation spéciale sur demande.
Dimensions
cadre (en mm)

ø 600 mm
ø 600 mm
ø 600 mm
ø 600 mm
ø 600 mm

900 x 1200 mm
900 x 1200 mm
900 x 1200 mm
900 x 1200 mm
900 x 1200 mm
Prolongateur

Dimensions miroir
(en mm)

Poteau
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Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé.
Rayures et textes par impression numérique.

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

12 mètres
12 mètres
12 mètres
12 mètres
12 mètres

Quasi-incassable
Traité anti UV

Références

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

P.U.H.T.

INFOMIR 6007-001 « ATTENTION DANGER »
INFOMIR 6007-002 « VITESSE LIMITÉE »
INFOMIR 6007-003 « PRIORITÉ À DROITE »
INFOMIR 6007-004 « STOP »
INFOMIR 6007-PERSO « MESSAGE DE VOTRE CHOIX »

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir routier

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section

TION
Découvrez PERSONIMIR le miroir à vos couleurs.
En PLEXI+ Garantie 3 ans

UÉS EN FRA
IQ

FA B

R

IQ

E
NC

FAB
R

90°
2 directions

E

ve

Nou

PERSONIMIR est entièrement personnalisable et peut aussi bien
contribuer à renforcer la sécurité que la visibilité .

NC

auté

UÉS EN FR

A

Fixation sur poteau

Fixation universelle incluse

DONNÉES TECHNIQUES

Fixation murale

Il suffit de nous fournir une maquette et des fichiers
vectorisés. Un Bon à tirer vous sera proposé dans les
48 heures.

Cadre : antivandalisme, il est réalisé en PVC rigide expansé.
Rayures et textes par impression numérique.
Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur tous les
poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.
Fixation spéciale sur demande.

ø 600 mm
-

900 x 1200 mm
Prolongateur

Dimensions
cadre (en mm)

Poteau

Dimensions miroir
(en mm)

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

12 mètres
-

Quasi-incassable
Traité anti UV

Références

P.U.H.T.

NOUVEAU PERSONIMIR 6007 - Miroir personnalisé Logo vectorisé
NOUVEAU 00010 - Frais de traitement informatique fourni par vos soins
NOUVEAU 00011 - Forfait création

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir routier

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS HÉMISPHÉRIQUES POUR L’INTÉRIEUR
VISION A 90° - 180° - 360°- CONTRÔLE JUSQU’À 4 DIRECTIONS
En PLEXI+ Garantie 3 ans

UTILISATION
• Contrôle des allées et des caisses en magasins.

EN

NE

FAB
RI

FA B

É
AT I
O N EUROP

R

IC

NE
EN

TION EUROPÉ
CA

NOUVELLE OPTION

• Contrôle des allées en entrepôts et zones de stockage.

Fixation par aimants

• Contrôle de la circulation des engins dans les entrepôts.

INFO

i

Bien choisir
votre miroir ?
Voir page 02

90°
2 directions

Incassable - Inaltérable - Traité anti U.V.
Dimensions
miroir (en mm)

90°
Contrôle dans 2 directions

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

6 mètres
8 mètres
10 mètres

90°60
90°80
90°100

ø 600 mm
ø 800 mm
ø 1 000 mm

Prix unitaire
H.T.

Accessoires uniquement pour le miroir 90°
kit de fixation aimant pour miroir hémisphérique 90°

Réf. KAH90

Bords percés pour le vissage directement au mur ou plafond (selon modèle).

180°
3 directions

NOUVELLE OPTION

Fixation par aimants

Incassable - Inaltérable - Traité anti U.V.
Dimensions
miroir (en mm)

ø 600 mm
ø 800 mm
ø 1 000 mm

180°
Contrôle dans 3 directions

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

6 mètres
8 mètres
10 mètres

180°60
180°80
180°100

Prix unitaire
H.T.

Accessoires uniquement pour le miroir 180°
kit de fixation aimant pour miroir hémisphérique 180°
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Réf. KAH180

UTILISATION

EN

É
AT I
O N EUROP

R

IC

NE

FAB
RI

• Contrôle des allées et des caisses en magasins.

NE
EN

TION EUROPÉ
CA

FA B

En PLEXI+ Garantie 3 ans

• Contrôle des allées en entrepôts et zones de stockage.
• Contrôle de la circulation des engins dans les entrepôts.

NOUVELLE OPTION

Fixation par aimants

360°
4 directions

Bords percés (trous diamètre 4 mm)
pour le vissage directement au plafond
ou suspension à l’aide de chaînettes
(en option).
Dimensions
miroir (en mm)

ø 600 mm

Incassable - Inaltérable
Traité anti U.V.

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

6 mètres

360°60

8 mètres

360°80

ø 1 000 mm

10 mètres

360°100

Kit de suspension

ø 800 mm

Prix unitaire
H.T.

Accessoires uniquement pour le miroir 360°
Kit de suspension (5 x 1 mètre de chaînette + jeu de 6 esses)

Réf. KCH

Chaînette en acier – Rouleau de 25 mètres – résistance 65 kg

Réf. RCH

Jeu de 6 esses

Réf. LESSE

kit de fixation aimant pour miroir hémisphérique 360°

Réf. KAH360
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MIROIRS MULTI USAGES POUR L’INTÉRIEUR
VISION À 90° - CONTRÔLE DANS DEUX DIRECTIONS
En PLEXI+ Garantie 3 ans
EN

• Complément dissuasif aux installations vidéos.

É
AT I
O N EUROP

R

IC

• Contrôle et surveillance de la production.

90°
2 directions

NE

FAB
RI

NE
EN

FA B

TION EUROPÉ
CA

UTILISATION

• Surveillance aux caisses et dans les linéaires.
• Circulation interne dans les stocks et
réserves.

INFO

i

Bien choisir
votre miroir ?
Voir page 02

NOUVELLE GAMME avec fixation par aimants

24

Incassable - Inaltérable
Traité anti U.V.

Joint : en caoutchouc
noir.

Dimensions
Dist. maxi de l’observateur
miroir (en mm)
du miroir (en mètres)

Fixation : par platine
murale à visser ou
par aimants. Bras
flexible métallique
orientable à volonté.

ø 300 mm
ø 400 mm
ø 500 mm
ø 600 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm

4 mètres
6 mètres
8 mètres
12 mètres
10 mètres
20 mètres

Références

Multimir 3007
Multimir 4007
Multimir 5007
Multimir 6007
Multimir 4607
Multimir 6807

Incassable - Inaltérable
Traité anti U.V. - Fixation par aimant

P.U.H.T.

Références

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Multimir 3007 KA
Multimir 4007 KA
Multimir 5007 KA
Multimir 6007 KA
Multimir 4607 KA
Multimir 6807 KA

P.U.H.T.

MIROIRS DE SÉCURITÉ ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLES
R

Ils sont le complément indispensable aux consignes de sécurité.
Entièrement personnalisable, n’hésitez pas à nous consulter pour la création
de votre QUALIMIR.

E

FA B

IQ

NC

FAB
R

UÉS EN FRA
IQ

E
NC

Les miroirs Qualimir sont déstinés à renforcer la sécurité
et la signalisation dans les entreprises.

UÉS EN FR

A

En PLEXI+ Garantie 3 ans
ou POLY+ Garantie 6 ans

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.
Dimensions (en mm)

280 x 360 mm
390 x 490 mm
400 x 600 mm
490 x 710 mm

Références

Qualimir 2836-7
Qualimir 3949-7
Qualimir 4060-7
Qualimir 4971-7

P.U.H.T.

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.
Références

P.U.H.T.

Qualimir 2836-9
Qualimir 3949-9
Qualimir 4060-9
Qualimir 4971-9

Kit de fixation

Accessoires
Kit de fixation murale : 4 vis 3x13 mm - 4 chevilles nylon 5x25 mm et 4 cache-vis en laiton chromé

Réf. KIT9

Adhésif double face spécial miroir Qualimir - rouleau de 50 mètres - laize de 19 mm - ép 1 mm

Réf. 453450

Forfait création de votre visuel

Réf. 00011

25

MIROIRS DE CONTRÔLE ET DE SÉCURITÉ POUR LES
VISION A 90° - 180°

• Circulation des biens et des personnes.
• Contrôle des accès à l’intérieur.

N

INFO

Bien choisir
votre miroir ?
Voir page 02

Fixation sur poteau

Fixation universelle incluse

E

NC

UÉS EN FR

A

90°
2 directions

• Renforcement de la sécurité visuelle et prévention
des risques.

i

NOUVEAU
toutes les couleurs
possibles : sur devis

Cadre : très léger et très robuste, il est réalisé en composite
aluminium.
Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur des
poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de
section et directement sur le mur.

Prolongateur

Fixation murale
Poteau

IQ

R

té

UÉS EN FRA
IQ

FA B

• Circulation en entrepôts.

u
a
e
ouv
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FAB
R

UTILISATION

E
NC

En PLEXI+ Garantie 3 ans

Dimensions
miroir (en mm)

Dimensions
cadre (en mm)

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

ø 400 mm
ø 600 mm
ø 800 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm

ø 588 mm
ø 788 mm
ø 988 mm
500 x 700 mm
700 x 900 mm

6 mètres
12 mètres
20 mètres
10 mètres
20 mètres

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.
Références

Maya 4007
Maya 6007
Maya 8007
Maya 4607
Maya 6807

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir de circulation

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section

P.U.H.T.

ENTREPÔTS ET LA LOGISTIQUE
En PLEXI+ Garantie 3 ans

auté

e
v
u
o

N

UTILISATION
• Circulation en entrepôts.
• Circulation des biens et des personnes.
• Contrôle des accès à l’intérieur.

180°
3 directions

• Renforcement de la sécurité visuelle et prévention
des risques.

MIMALEY

NOUVEAU
toutes les couleurs
possibles : sur devis

MALEY

Fixation universelle incluse
Fixation murale

Cadre : très léger et très robuste, il est réalisé en composite
aluminium.

Prolongateur

Poteau

Fixation sur poteau

Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur des
poteaux ronds, rectangulaires ou carrés de 60 à 90 mm de
section et directement sur le mur.
Dimensions
miroir

Dimensions
du cadre

ø 400 mm
ø 600 mm
ø 800 mm
ø 900 mm
½ ø 400 mm
½ ø 600 mm
½ ø 800 mm
½ ø 900 mm

ø 588 mm
ø 788 mm
ø 988 mm
ø 1088 mm
½ ø 440 mm
½ ø 640 mm
½ ø 840 mm
½ ø 940 mm

Dist. maxi de
l’observateur du miroir

4 mètres
8 mètres
10 mètres
12 mètres
4 mètres
8 mètres
10 mètres
12 mètres

NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU
NOUVEAU

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.
Références

P.U.H.T.

MALEY 4007
MALEY 6007
MALEY 8007
MALEY 9007
MIMALEY 4007
MIMALEY 6007
MIMALEY 8007
MIMALEY 9007

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres

Réf. P11

Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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MIROIRS PLATS DE CONTRÔLE DE PRÉCISION
POUR L’INDUSTRIE
R

IQ

E

FA B

• Contrôle de précision
par les opérateurs
dans l’industrie.

avec fixation universelle
en POLY+ Garantie 6 ans

UÉS EN FRA
IQ

NC

FAB
R

UTILISATION

E
NC

GAMME CLASSIQUE

UÉS EN FR

A

• Contrôle des bandes
de transfert, des parties
cachées de machines.

Fixation murale

Fixation universelle incluse

Miroir plat : pas de déformation - vision très nette.
Dos : en PVC rigide expansé de 10 mm.
Fixation : incluse dans le prix elle permet la pose sur tous les
poteaux de 60 à 90 mm de section ou directement sur le mur.
Fixation spéciale sur demande.
Dimensions
cadre (en mm)

280 x 360 mm
390 x490 mm
490 x 710 mm
ø 490 mm
ø 600 mm
Prolongateur

Poteau

Fixation sur poteau

Dimensions miroir
(en mm)

-

Antivandalisme
Inaltérable
Traité anti U.V.

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Références

2 mètres
4 mètres
8 mètres
4 mètres
8 mètres

Mirplus 2836
Mirplus 3949
Mirplus 4971
Mirplus 5000
Mirplus 6000

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 60 mm hauteur 3,5 mètres

Réf. P11

Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Prolongateur de fixation pour miroir multi-usages

Réf. JNEX+

Fourche pour la pose de deux miroirs sur un poteau de 60 à 90 mm de section
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P.U.H.T.

MIROIRS DE CHANTIERS TEMPORAIRES
VISION À 90° - CONTRÔLE DANS DEUX DIRECTIONS

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE GAMME MIRTP

des miroirs destinés à renforcer la sécurité et la signalisation sur les chantiers.
En ECOCHOK Garantie 1 an

ATTENTION
DANGER
UÉS EN FRA
IQ

E

NC

FA B

R

IQ

E
NC

FAB
R

90°
2 directions

UÉS EN FR

A

ICI LE MESSAGE
DE VOTRE CHOIX

Fixation sur poteau

Fixation universelle incluse

Fixation murale

Cadre : économique réalisé en Polypropylène alvéolaire de
10 mm.
Réflecteur quasi-incassable en Ecochok garantie 1 an.
Rayures et textes par impression numérique.
Fixation : incluse dans le prix, elle permet la pose sur les poteaux
ronds de 60 à 76 mm de section. Fixation murale en option.
Dimensions
cadre (en mm)

ø 600 mm

900 x 1200 mm

12 mètres

MIRTP 6007-001 « ATTENTION DANGER »

ø 600 mm

900 x 1200 mm

12 mètres

MIRTP 6007-002 « PRIORITE A DROITE »

ø 600 mm

900 x 1200 mm

12 mètres

MIRTP 6007-003 « STOP »

ø 600 mm

900 x 1200 mm

12 mètres

MIRTP 6007-PERSO « MESSAGE DE VOTRE CHOIX »

Prolongateur

Dimensions miroir
(en mm)

Poteau

Dist. maxi de l’observateur
du miroir (en mètres)

Quasi-incassable
Traité anti UV

Références

P.U.H.T.

Accessoires
Poteau de fixation en acier galvanisé diamètre 76 mm hauteur 4 mètres

Réf. P19

Platine murale pour Mirtp
Adaptateur pour la pose d’un miroir Mirtp sur poteau
carré ou rectangulaire jusqu’à 80 x 80 mm

Réf. PLATJMZ
Réf. POTCAR
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R

IQ

E

FA B

• Pour le contrôle et la surveillance sur et sous les
véhicules.

UÉS EN FRA
IQ

NC

UTILISATION

E
NC

En PLEXI+ Garantie 3 ans

FAB
R

MIROIRS D’INSPECTION
SUR ROULETTES
UÉS EN FR

A

• Utilisation pour la lutte anti-terroriste.

Dos : en acier galvanisé.
Equipé de 3 roulettes pour le
modèle diamètre 340 et 4 roulettes
pour le modèle diamètre 440.
Joint : en PVC noir armé d’agrafes
métalliques.
Perche : en aluminium avec poignée
plastique de préhension.
Longueur : 1 mètre.

Kit éclairage

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.
Dimensions miroir
(en mm)

Spécificité

Références

ø 340 mm
ø 440 mm

3 roulettes
4 roulettes

VIGIMIR 3007
VIGIMIR 4007

P.U.H.T.

Accessoire
Kit éclairage : lampe torche + support de lampe + anneau de ceinture Réf. KITECLAIRAGE
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CE SONT AUSSI DES
MIROIRS INCASSABLES
POUR LES SANITAIRES
ET LES ESPACES COLLECTIFS

31

E
NC
E

• Parcs aquatiques, piscines, clubs sportifs,
parcs de loisirs, bords de mer…

NC

UÉS EN FR

A

Dimensions
miroir (en mm)

Dist. maxi
de l’observateur

Références

ø 600 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm

12 mètres
10 mètres
25 mètres

AQUAMIR 6008
AQUAMIR 4608
AQUAMIR 6808

R

IQ

E

NC

FA B

Résistant aux ambiances agressives et chlorées.
Développe la motricité sous l‘eau.

UÉS EN FRA
IQ

E
NC

Miroir de motricité en milieu aquatique HYDROMIR.

FAB
R

Dos : en acier galvanisé
Réflecteur : en inox poli Antivandalisme. Inaltérable, très
résistant aux ambiances agressives et chlorées
Joint : en PVC noir armé d’agrafes métalliques
Fixation incluse : pose sur poteaux de 60 à 90 mm de section
ou directement sur un mur.

IQ

R

Résistant aux ambiances agressives et chlorées.

UTILISATION

UÉS EN FRA
IQ

FA B

Miroirs de surveillance de piscines
en inox AQUAMIR.

FAB
R

MIROIRS DE SURVEILLANCE
ET DE MOTRICITÉ

UÉS EN FR

A

P.U.H.T.

UTILISATION
• Parcs aquatiques, piscines,
bord de mer…

Caractéristiques
• Réalisé en plexi+ épaisseur 5 mm
• Résistant au chlore - Lamination spéciale mer et piscine
au dos du miroir :
- Résistance à l’eau en immersion 48H : aucun effet
- Résistance à l’eau de mer immersion 1 an (marées) :
aucun effet
- Résistance à l’humidité 120H : aucun effet
- Amplitude thermique -50°C + 108°C : aucun effet
• Dimensions : 400 x 600 mm
•
Bords nets, découpe numérique avec angles
arrondis
• 2 poignées pour maintien du miroir dans l’eau

32

Dimensions
miroir (en mm)

Références

400 x 600 mm

HYDROMIR4060-P

P.U.H.T.

R

IQ

E

FA B

• Pour sanitaires d’écoles, collèges, administrations,
cinémas, piscines…

UÉS EN FRA
IQ

NC

UTILISATION

E
NC

En PLEXI+ Garantie 3 ans

FAB
R

MIROIR PLAT POUR SANITAIRE

UÉS EN FR

A

• Salles de bains d’hôtels, chambres d’hôtes…
• Vestiaires et autres lieux publics…

Cadre : en MDF laqué blanc.
Réflecteur : PLEXI+ très robuste, indéformable
et inaltérable. Garantie 3 ans.
Fixation : Kit de visserie fourni pour fixation murale.

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.
Réf.

Miroir sanitaire 280 x 360 mm avec cadre MDF Blanc - 320 x 400 mm
Miroir sanitaire 390 x 490 mm avec cadre MDF Blanc - 430 x 530 mm
Miroir sanitaire 490 x 710 mm avec cadre MDF Blanc - 530 x 750 mm

MP43
MP54
MP75

Nettoyant

Dimensions miroir (en mm)

P.U.H.T.

Accessoire
Nettoyant antistatique pour miroirs
Sanimir en Plexi+ - flacon de 1 litre

Réf. 029008
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R

IQ

E

FA B

• Les miroirs sont particulièrement adaptés à un usage en
grandes collectivités :

UÉS EN FRA
IQ

UÉS EN FR

 entres pénitentiaires, Hôpitaux, milieux scolaires, sportifs
C
ou encore cabines d’essayage.

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE

MÊME À L’UNITÉ

Les miroirs incassables pour sanitaires collectifs.
Indispensables pour les endroits où le verre est interdit ou peut présenter des risques.

34

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.
Dimensions miroir
(en mm)

ø 490 mm
ø 600 mm
400 x 600 mm
600 x 800 mm

Références

P.U.H.T.

MPA 490-9SC
MPA 600-9SC
MPA 4060-9SC
MPA 6080-9SC

Nettoyant

Accessoires
Adhésif

Colle spéciale

MIROIRS SANS CADRE
• Réalisés en Plexi+ (acrylique renforcé) incassable.
• Tain réalisé en aluminium pur (99.99%) déposé sous vide.
• Tain protégé à l’avant par une épaisseur de 5 mm de Plexi+ translucide
et à l’arrière, par un vernis de finition acrylique polymérisé.
• Excellente qualité optique.
• Bords nets : Découpe numérique.
• Finition : 4 perçages aux angles.
• Kit de fixation fourni.

Colle spéciale pour miroirs Sanimir en Plexi+ - cartouche de 300 ml - permet la pose de 5 à 10 m2 de miroir

Réf. Hybrifix

Adhésif double face spécial miroirs Sanimir en Plexi+ - rouleau de 50 m - laize de 19 mm - ép. 1 mm

Réf. 453450

Nettoyant antistatique pour miroirs Sanimir en Plexi+ - flacon de 1 litre

Réf. 029008

NC

UTILISATION

E
NC

En PLEXI+ Garantie 3 ans

FAB
R

MIROIRS PLATS POUR SANITAIRES

A

MÊME À L’UNITÉ

IQ

R

FABRICATION SPÉCIALE SUR DEMANDE

E

FA B

• Les miroirs sont particulièrement adaptés à un usage en
grandes collectivités :

UÉS EN FRA
IQ

NC

FAB
R

UTILISATION

E
NC

En PLEXI+ Garantie 3 ans

UÉS EN FR

A

 entres pénitentiaires, Hôpitaux, milieux scolaires, sportifs
C
ou encore cabines d’essayage.

Les miroirs incassables avec cadres aluminium pour sanitaires collectifs.
Indispensables pour les endroits où le verre est interdit ou peut présenter
des risques.

M
NIU

RE ALUM
CAD
I

MIROIRS AVEC CADRE ALU
• Réalisés en Plexi+ (acrylique renforcé) incassable.
• Tain réalisé en aluminium pur (99.99 %) déposé sous vide.
• Tain protégé à l’avant par une épaisseur de 5 mm de
Plexi+ translucide et à l’arrière, par un vernis de finition
acrylique polymérisé.
• Excellente qualité optique.

Incassable
Inaltérable
Traité anti U.V.

400 x 600 mm
600 x 800 mm

Références

P.U.H.T.

MPA 4060-9ALU
MPA 6080-9ALU

Accessoire
Nettoyant

Caractéristiques cadre aluminium :
• Profilé alu 20 x 20 mm
• Rainure de 6 mm
• Epaisseur environ 1,5 mm
• Cornière en zinc 20 x 20 mm et capuchon arrondi
en plastique
• Kit de fixation fourni : 4 vis de diamètre 5 mm et
4 chevilles diamètre 6 mm fournies

Dimensions miroir
(en mm)

Nettoyant antistatique pour miroirs
Sanimir en Plexi+ - flacon de 1 litre

Réf. 029008
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N’hésitez pas à venir nous voir !

Découvrez dans ce catalogue nos nouveautés

Zébrix - P 04

JPAG 608 TI - P 10

Infomir - P 20

Personimir - P 21

Qualimir - P 25

Maya rond - P 26

Mimaley - P 27

Hydromir - P 32

+ de 200 modèles disponibles en standard
Étude de fabrications spéciales sur demande
Les Miroirs Kaptôrama sont distribués par :
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Depuis le 8 janvier 2018,
les Miroirs Kaptôrama sont fabriqués
dans notre nouvelle usine du Loiret
située entre Orléans et Chambord :
2200 m2 de surfaces couvertes
sur 11 000 m2 de terrain.

