LACIER Sarl
E-mail : contact@lacier.fr

42 rue de Verdun – 59160 - Lomme
Site web : https://signaletique-inox.fr/

Tel : 03-20-48-83-49

RUBRIQUES :
- Chiffres – Pages 2 à 7
- Lettres – Pages 8 à 18
- Pictogrammes – Pages 19 à 24
- Plaques gravées – Pages 25 à 28
- Porte-clés – Pages 29 à 34
- Sonnettes – Pages 35 à 36
- Plaques évidées – Pages 37 à 39
- Les modes de fixations – Pages 40 à 49
- Photos de réalisations – Pages 50 à 57
- Références – Page 58

1

CHIFFRES INOX :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Chiffre (Police d’écriture sur mesure)

Habitations / Maisons / Immeubles, Hôtels, Boîtes aux Lettres, Portes / Signalétique Locaux

Hauteur

Hauteur 30mm à 1000mm

Fixation

Double face VHB 3M, Entretoises soudées au dos + tiges de scellement (invisible)

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des attaques
laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de tous les
défauts du laser), Double Face VHB 3M ou Soudure d'entretoises sans traces de soudure,
Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100 microns
-

Inox 304L brossé : adapté intérieur / extérieur (SAUF CLIMAT MARIN EXTERIEUR)
Inox 316L brossé : adapté en Intérieur / extérieur ainsi qu’en climat marin

Epaisseur

Délai de livraison

Epaisseur 2mm, 3mm, 4mm

2 à 4 semaines (suivant la quantité et si prestation de peinture ou non)
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CHIFFRES LAITON :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Hauteur

Fixation

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Chiffre (Police d’écriture sur mesure)

Habitations / Maisons / Immeubles, Hôtels, Boîtes aux Lettres, Portes / Signalétique Locaux

Hauteur de 50mm à 1000mm

Double face VHB 3M, Entretoises soudées au dos + tiges de scellement (invisible)
Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des attaques
laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de tous les
défauts du laser), Double Face VHB 3M ou Soudure d'entretoises sans traces de soudure,
Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100 microns
Laiton brossé :
- Sans verni : oxydation lente dans le temps pour obtenir une couleur brune
- Avec verni mat
ATTENTION : INADAPTÉ EN MILIEU MARIN EN EXTERIEUR

Epaisseur

Epaisseur 2mm et 3mm

Délai de livraison

2 à 4 semaines
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CHIFFRES THERMOLAQUÉS :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Chiffre (Police d’écriture sur mesure)

Habitations / Maisons / Immeubles, Hôtels, Boîtes aux Lettres, Portes / Signalétique
Locaux

Hauteur

Hauteur 50mm à 1000mm

Fixation

Double face VHB 3M, Entretoises soudées au dos + tiges de scellement (invisible)

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de
tous les défauts du laser), Double Face VHB 3M ou Soudure d'entretoises sans traces de
soudure, Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100 microns
Inox thermolaqué (Noir structuré / Gris Anthracite / Blanc / Effet rouille / Effet Bronze)

Epaisseur

Epaisseur 2mm, 3mm, 4mm

Délai de livraison

3 à 4 semaines
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LETTRES INOX :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Lettre (Police d’écriture sur mesure)

Enseignes Intérieures / Extérieures, Sociétés / Professionnels, Habitations / Maisons /
Immeubles, Boîtes aux Lettres, Hôtels, Portes / Signalétique Locaux

Hauteur

Hauteur 30mm à 1000mm

Fixation

Double face VHB 3M, Entretoises soudées au dos + tiges de scellement (invisible)

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Epaisseur

Délai de livraison

Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des attaques
laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de tous les
défauts du laser), Double Face VHB 3M ou Soudure d'entretoises sans traces de soudure,
Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100 microns
-

Inox 304L brossé : adapté intérieur / extérieur (SAUF CLIMAT MARIN EXTERIEUR)
Inox 316L brossé : adapté en Intérieur / extérieur ainsi qu’en climat marin
Peinture en Option thermolaquée (peinture au four) : adapté en Intérieur /
extérieur ainsi qu’en climat marin
Epaisseur 2mm, 3mm, ou 4mm

2 à 4 semaines (suivant la quantité et si prestation de peinture demandée)
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LETTRES LAITON :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Lettre (Police d’écriture sur mesure)

Enseignes Intérieures / Extérieures, Sociétés / Professionnels, Habitations / Maisons /
Immeubles, Boîtes aux Lettres, Hôtels, Portes / Signalétique Locaux

Hauteur

Hauteur 50mm à 1000mm

Fixation

Double face VHB 3M, Entretoises soudées au dos + tiges de scellement (invisible)

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de
tous les défauts du laser), Double Face VHB 3M ou Soudure d'entretoises sans traces de
soudure, Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100 microns
Laiton brossé :
- Sans verni : oxydation lente dans le temps pour obtenir une couleur brune
- Avec verni mat
ATTENTION : INADAPTÉ EN MILIEU MARIN EN EXTERIEUR

Epaisseur

Délai de livraison

Epaisseur 2mm ou 3mm

2 à 3 semaines (suivant la quantité et si prestation de peinture demandée)
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LETTRES THERMOLAQUÉS :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Lettre (Police d’écriture sur mesure)

Enseignes Intérieures / Extérieures, Sociétés / Professionnels, Habitations / Maisons /
Immeubles, Boîtes aux Lettres, Hôtels, Portes / Signalétique Locaux

Hauteur

Hauteur 50mm à 500mm

Fixation

Double face VHB 3M, Entretoises soudées au dos + tiges de scellement (invisible)

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Epaisseur

Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de
tous les défauts du laser), Double Face VHB 3M ou Soudure d'entretoises sans traces de
soudure, Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100 microns
Thermolaqué sur base Inox 304L : Adapté en Intérieur / extérieur ainsi qu’en climat
marin

Epaisseur 2mm, 3mm, ou 4mm

Délai de livraison

3 à 4 semaines
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LETTRES INOX POLI MIROIR :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Lettre (Police d’écriture sur mesure)

Enseignes Intérieures / Extérieures, Sociétés / Professionnels, Habitations / Maisons /
Immeubles, Boîtes aux Lettres, Hôtels, Portes / Signalétique Locaux

Hauteur

Hauteur sur mesure

Fixation

Double face VHB 3M, Entretoises soudées au dos + tiges de scellement (invisible)

Qualité Lacier

Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de
tous les défauts du laser), Double Face VHB 3M ou Soudure d'entretoises sans traces de
soudure, Emballage individuel sachet 100 microns
-

Matériau / Finition

-

Poli miroir sur base Inox 304 L adapté intérieur / extérieur (SAUF CLIMAT MARIN
EXTERIEUR)
Poli miroir sur base Inox 316L (adapté en Intérieur / extérieur ainsi qu’en climat
marin)

Epaisseur

Epaisseur 3mm

Délai de livraison

2 à 4 semaines
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COMMANDE EN LIGNE :
Le site propose différents modèles de stock pour :
-

Les lettres en INOX : https://signaletique-inox.fr/110-lettres-en-inox

-

Les lettres en laiton : https://signaletique-inox.fr/111-lettres-en-laiton

-

Les lettres thermolaquées : https://signaletique-inox.fr/107-chiffres-enthermolaques
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-

Les lettres inox poli miroir : https://signaletique-inox.fr/114-lettres-poli-miroir

Le site permet également la personnalisation en ligne suivant taille sur mesure / police /
finition / hauteur : https://signaletique-inox.fr/146-lettres-sur-mesure
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PICTOGRAMMES PLEINE MASSE :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Pictogramme pleine masse

Application

Agences / Hôtels

Hauteur

Hauteur 100mm à 150mm

Fixation

Double face VHB 3M

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Emballage individuel sachet 100 microns

Inox 304L brossé / Peinture en Option thermolaquée (peinture au four)

Epaisseur

Délai de livraison

Epaisseur 2mm

1 à 2 semaines (suivant la quantité)
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PICTOGRAMMES PLAQUES ÉVIDÉES :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Plaque avec le pictogramme évidé

Application

Hauteur

Agences / Hôtels

-

Plaques rectangulaires de dimensions 100x100mm ou 150x150mm
Plaques circulaires de diamètre 62, 100 ou 150 mm
Plaques triangulaires de hauteur 100 ou 150 mm

Fixation

Double face VHB 3M
-

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce
(rectification de tous les défauts du laser), Double face VHB 3M, Finition par
surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100 microns
Inox 304L brossé / Peinture en Option thermolaquée (peinture au four)

Epaisseur

Délai de livraison

Epaisseur 2mm

1 à 2 semaines (suivant la quantité)
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PICTOGRAMMES EN LAITON :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Pictogramme pleine masse ou plaque avec pictogramme évidé

Application

Agences / Hôtels

Hauteur

Hauteur 100mm à 150mm

Fixation

Double face VHB 3M

Qualité Lacier

Reprise des attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce
(rectification de tous les défauts du laser), Finition par surfaçage manuel, Double face VHB
3M, Emballage individuel sachet 100 microns

Matériau / Finition

Laiton brossé :
- Sans verni : oxydation lente dans le temps pour obtenir une couleur brune
- Avec verni mat

Epaisseur

-

Délai de livraison

Epaisseur 2 mm

1 à 3 semaines (suivant la quantité et le numéro demandé)
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PLAQUES GRAVÉES AU LASER INOX :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Objet / Communication / Plaque gravée au laser à personnaliser (Police d’écriture,
dimensions de la plaque, et type de fixation sur mesure)

Application

Hôtels / Sociétés / Professionnels / Boîtes aux lettres

Dimensions sur mesure

Hauteur

Gravure

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Gravure laser Fibre
Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des attaques
laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de tous les
défauts du laser), Double face VHB 3M, Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel
sachet 100 microns – Fixation Double Face
-

Inox 304L brossé : adapté intérieur / extérieur (SAUF CLIMAT MARIN EXTERIEUR)
Inox 316L brossé : adapté en Intérieur / extérieur ainsi qu’en climat marin

Epaisseur

Epaisseur 2mm

Délai de livraison

2 à 4 semaines

25

26

PLAQUES GRAVÉES AU LASER LAITON :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Objet / Communication / Plaque gravée au laser à personnaliser (Police d’écriture,
dimensions de la plaque, type de fixation sur mesure et vernissage possible)

Hôtels / Sociétés / Professionnels / Boîtes aux lettres

Gravure laser fibre

Gravure laser

Fixation

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Double face VHB 3M, Vis inox a tête fraisée, Entretoises soudées au dos + tiges de
scellement (invisible)
Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de
tous les défauts du laser), Double face VHB 3M, Finition par surfaçage manuel, Emballage
individuel sachet 100 microns
Laiton brossé :
- Sans verni : oxydation lente dans le temps pour obtenir une couleur brune
- Avec verni mat
ATTENTION : INADAPTÉ EN MILIEU MARIN EN EXTERIEUR

Epaisseur

Epaisseur 2mm

Délai de livraison

2 à 4 semaines
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PORTE-CLÉS CHIFFRES :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Hauteur

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Porte-clés avec chiffres (Police d’écriture sur mesure)

Hotels, sociétés / Professionnelles

Hauteur 50mm, Hauteur 70 mm
Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de
tous les défauts du laser), Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100
microns
Inox 304L brossé, Laiton brossé
Aspect platine possible

Epaisseur

Délai de livraison

Epaisseur 2mm ou 4mm

2 à 3 semaines (suivant la quantité et le numéro demandé)
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PORTE-CLÉS GRAVÉS AU LASER :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Hauteur

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Porte-clés avec chiffres et lettres gravés au laser sur plaque (Police d’écriture sur
mesure)

Hotels, sociétés / Professionnelles

Hauteur 40mm, Hauteur 50mm, Hauteur 60mm Hauteur 70mm, Hauteur 75mm,
Hauteur 100mm, Hauteur 110mm
Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de
tous les défauts du laser), Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100
microns
Inox 304L brossé, Laiton brossé, Aluminium, métal nickelé
Aspects aluminium gris ou noir possible sur porte-clés en Inox 304L brossé
Aspect poli miroir ou poli miroir doré possible sur porte-clés en Inox 304L brossé
Finition Argent possible sur porte-clés en aluminium
Revêtement doré possible sur porte-clés en aluminium

Epaisseur

Epaisseur 2mm ou 4mm

Délai de livraison

2 à 3 semaines
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PORTE-CLÉS GRAVÉS INOX+CUIR :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Porte-clés avec chiffres et lettres gravés sur plaque (Police d’écriture sur mesure), et
dessous en cuir

Hotels, sociétés / Professionnelles

Hauteur

Qualité Lacier

Matériau / Finition

Qualité du cuir

Hauteur 56mm
Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de
tous les défauts du laser), Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100
microns
Plaque en Inox 304L brossé et dessous en et dessous en cuir haute qualité

Cuir de veau tannage végétal (Noir ou Marron), Cuir de veau tannage minéral pigmenté
(Blanc)

Epaisseur

Epaisseur 2mm

Délai de livraison

3 semaines
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SONNETTES INOX :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Sonnette

Application

Habitations / Maisons / Immeubles

Hauteur

60 x 30mm, 70 x 35mm, 100 x 100mm, 150 x 75mm, ou 120 x 65mm,

Fixation

Qualité Lacier

Vis Inox à tête fraisée
Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des
attaques laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification
de tous les défauts du laser), Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet
100 microns
Platine en Inox 304L brossé / Bouton IP65 (protection pluie et poussière) diamètre
22mm
Filaire (2 fils)

Matériau / Finition
Puissance de coupure: max 48V / 2A (standard boutons de sonnette)
Durée de vie: 1 000 000 de cycles (1 million)

Epaisseur

Epaisseur 2mm

Délai de livraison

3 à 4 semaines
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PLAQUES ÉVIDÉES :
FICHE TECHNIQUE

Produit

Application

Plaque avec chiffres et lettres évidés (Police d’écriture sur mesure)

Habitations / Maisons / Immeubles, Hôtels, Boîtes aux Lettres, Portes / Signalétique Locaux

Hauteur

Dimensions sur mesure

Fixation

Double face VHB 3M ou Entretoises soudées inox + tiges de scellement + pâte de scellement
+ gabarit de pose

Qualité Lacier

Travail qualitatif du dessin vectoriel pour une coupe au laser optimale, Reprise des attaques
laser pièce par pièce à la lime, Polissage machine pièce par pièce (rectification de tous les
défauts du laser), Double Face VHB 3M ou Soudure d'entretoises sans traces de soudure,
Finition par surfaçage manuel, Emballage individuel sachet 100 microns

Matériau / Finition

-

Inox 304L brossé : adapté intérieur / extérieur (SAUF CLIMAT MARIN EXTERIEUR)
Inox 316L brossé : adapté en Intérieur / extérieur ainsi qu’en climat marin
Peinture en option thermolaquée (peinture au four) : adapté en Intérieur /
extérieur ainsi qu’en climat marin

Epaisseur

Délai de livraison

Epaisseur 2mm ou 3mm

2 à 4 semaines (suivant la quantité et le numéro demandé)
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Le site propose différents modèles de stock à personnaliser suivant taille / police / fixation
pour :
-

Les Plaques évidées : https://signaletique-inox.fr/78-plaques-texte-evide
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LES MODES DE FIXATIONS
Je ne sais pas quelle fixation choisir?
Le mode de fixation dépend de votre support. Nous proposons double face ou
entretoises

Visuel double face:

Visuel entretoises:
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FIXATION PAR ENTRETOISES (détail)
Données techniques:
ENTRETOISES SOUDEES + TIGES DE SCELLEMENT
+ PÂTE DE SCELLEMENT + GABARIT DE POSE
1°) Très facile à poser
2°) Entretoises soudées avec une technique très qualitative
3°) Gabarit de pose pour pose simplifiée
4°) Fixation sans chevilles à frapper et donc sans déformations grâce à notre
pâte de scellement époxy très performante de marque SOUDAL

Entretoises Lg11mm M4 soudées par LACIER :
-

Technique de soudure sans aucune
déformation de la face visible
(Pour info, une soudure traditionnelle
TIG / MIG / ARC engendre
échauffement de matière et
déformation de la matière et n'est
donc pas appropriée)

-

Très forte résistance au cisaillement et
à la pression

-

Les entretoises font 11mm de long ;
6mm de diamètre avec un filetage M4

Inclus dans le colis :
- Votre signalétique avec les entretoises soudées
- Fourniture de tiges filetées M4 (avec tête de blocage à l’arrachement) Lg50 à visser sur les
entretoises
- Fourniture d’un gabarit de pose avec l’emplacement des trous à percer (gabarit en papier
ou métal selon les dossiers).
- Fourniture d’une pâte de scellement très performante SOUDAL

41

 Pas de chevilles à frapper nécessitant de frapper énergiquement votre signalétique donc
pas d’altération du produit lors de la pose !
 Pâte à 2 composants extrêmement forte et rapide. Durcissement activé dans les 5
minutes lors de la malaxation des 2 composants.
 Peut-être utilisée sur support humide. (Pas de contraction, ni de dilatation. Se peint.
Peut-être poncée, forée, polie et fraisée)
 Fixation de très nombreux matériaux comme : béton ; pierre ; plâtre ; parpaing ;
bois ; métal ; verre ; matériaux synthétiques.

Fixation de votre signalétique:
- Positionnez le gabarit de pose à l’emplacement voulu (votre mur)
- Percer Diam 6 suivant le gabarit de pose Lg 40/45mm (environ)
- Visser les tiges filetées Lg50mm sur les entretoises soudées de votre signalétique
- Présenter la signalétique pour contrôle
 Il faut que la signalétique s’enfonce jusqu’au niveau des 4 entretoises afin d’obtenir
le décalage de 11mm (11mm = Longueur des entretoises)
 Conseil : prévoir 3/5 mm plus profond afin de compenser la pâte qui devra rentrer
aussi dans le trou.
- Souffler les trous percés ainsi que les tiges de la signalétique afin de retirer la poussière.
- Découper la quantité de pâte voulue avec un couteau. Enlever le film en plastique et
malaxer jusqu’à obtenir une couleur grise homogène.
 Conseil Lacier : Faire un « vers de terre » et non une boulette. En effet, il sera plus aisé de
rentrer le « vers de terre » de pâte dans le trou jusqu’au fond plutôt qu’une boulette
- Enfoncer la signalétique et appuyer avec le doigt la pâte refoulée suite à l’enfoncement des
tiges. Utiliser un maillet si besoin en « tapotant » doucement.
Pourriez-vous svp nous envoyer 3 ou 4 photos afin de les présenter à nos clients sur notre site
internet.

Merci
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FIXATION PAR DOUBLE FACE (détail)
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Un client nous explique comment fixer
sa signalétique !

Le double face est très simple à poser, il suffit de retirer l'opercule et
de coller le chiffre sur le support.
Concernant la fixation par entretoises, c'est très simple également.
Voici quelques étapes de pose :) (Photos clients)
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ENTRETOISES (différentes possibilités)
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PHOTOS DE REALISATIONS
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LACIER Sarl
E-mail : contact@lacier.fr

42 rue de Verdun – 59160 - Lomme
Site web : https://signaletique-inox.fr/
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Tel : 03-20-48-83-49

