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Signalétique

Touristique et  
Patrimoniale
Faire connaître les sites historiques et 
patrimoniaux de notre environnement 
fait partie de toute bonne gestion 
culturelle.

Benito Novatilu vous offre des 
solutions sur mesure afin d’intégrer 
les divers éléments dans tout type 
d’environnement.

Documentation, rédaction de textes, 
sélection d’images et cartographique. 
Design graphique. Fabrication de 
supports en bois traité et impression 
grand format. Installation des éléments 

de signalisation.

Le secteur touristique mise de plus 
en plus sur un tourisme de qualité et 
s’engage à répondre à la demande 
aussi bien de l’utilisateur que de la 
ville. Nous offrons une large gamme de 
produits afin de répondre à ces besoins 
en travaillant aux côtés des responsable 
de chaque projet touristique.

Totem corten Cervera Totem corten Ripoll

Jalon inoxydableLutrin incliné

Panneau drapeau

Plaque murale en verre Ensemble Panneau + Totem
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Ensemble Tor Panneau panoramique

Panneau drapeau Corten

Totem point d’informationJalon directionnel Panneaux directionnels Ensemble Tor Banc

Ensemble Tor

Ensemble Tor Totem
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Signalétique

Thématique

Nous développons également des 
actions de signalisation dans tout type 
d’environnement.

Ce type de signalétique consiste en 
une série d’ensembles unifiés aussi 
bien en termes de construction que 
graphiquement afin de garantir la 
cohérence visuelle du projet et le 
rendre plus efficace du point de vue de 
la communication.

Notre équipe interne conçoit les 
contenus en partant des directives 
données par le client.

Jalon jetée AMB

Totem plages AMB Totem plages AMB

Panneau drapeau plages AMB

Panneau drapeau plages AMB

Les plages de l’agglomération barcelonaise (AMB) 
s’étendent au long des 42 km du littoral métropolitain. 
Il y a un total de 41 plages dont la langueur atteint les 
30 km : Barcelone, Badalona, Gavà, Castelldefels, 
Sant Adrià de Besòs, El Prat de Llobregat, Montgat 
et Viladecans. 

L’année dernière, l’AMB a mis en place des éléments 
de signalisation. Benito Novatilu a fabriqué et installé 
204 panneaux informatifs, 8 panneaux directionnels, 
40 panneaux d’avertissement et 52 panneaux 
drapeaux afin que le visiteur bénéficie d’informations 
complètes et fiables sur la plage.

Jalon Lutrin

Panneau panoramiquePanneau
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Signalétique

Environnementale

Panneau drapeau Jalon

Jalon Panneau drapeau

Panneau drapeau

Benito Novatilu bénéficie d’une longue 
expérience en création d’itinéraires 
dans des environnements naturels. 

L’espace naturel nous offre la 
possibilité de parcourir notre territoire 
et de découvrir les éléments naturels 
les plus caractéristiques de chaque 
zone.

Nos produits s’intègrent à 
l’environnement et le respectent. 

Panneau panoramique Lutrin

Affichage nordique

Panneau informatif
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Signalétique

Directionnelle

Panneau modulaire système GISA

Signalisation directionnelleRonds-points

Le système de panneaux modulaires 
de signalisation s’adapte à chaque 
installation.

Sa fonctionnalité découle de sa 
simplicité, garantissant une information 
efficace et précise aux visiteurs.

Nous disposons d’une large gamme de 
panneaux, avec dos ouvert ou fermé, 
qui couvrent les besoins en signalisation 
des villes.

Les profilés en aluminium se basent 
sur un panneau modulaire standard de          

Schéma de
montage

Eléments de
montage

Panneau modulaire GISA fermé

Signalisation routière Tubes de 76 - 90 - 114 - 140 -168mmColliers de serrage Ø90 - Ø114 - Ø140mm

Panneau modulaire GISA ouvert Fixations panneau modulaire double voie

25 mm et 35 mm.

Les supports en aluminium de différents 
diamètres peuvent être réglables ou 
fixes.
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Signalétique

Urbaine

Parcours de santé Chemins du territoire

Chemins du territoireSignalisation de zones industrielles

La signalisation des zones internes 
des centres urbains tels que les 
parcs pour enfants, les chemins de 
l’école et les parcours santé promeut 
l’activité physique de la population et 
l’autonomie personnelle des enfants 
tout en diminuant l’utilisation de 
véhicules privés et, par conséquent, la 
pollution.

D’un autre côté, les zones externes 
à la commune telles que les zones 
industrielles, les lotissements et 
les fermes, requièrent une bonne 
signalisation du fait de leur emplacement 

afin de faciliter la circulation routière et 
leur rapide localisation.

Panneau arrêt d’autobus Panneau civique

Flèches directionnelles

Panneau jardin

Panneau de commune
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Signalétique

Routière

Panneaux routiers 
en aluminium

CLASSE-1 E.G: Durée 7 ans, norme
UNE 135334

CLASSE-2 H.I: Durée 10 ans, norme 
UNE 135334

NORME EN 12899 - 1 : 2007

Certification nº 1035 - CPR - ES063794

Panneaux routiers 
en aluminium

500mm
600mm
900mmPanneaux fabriqués en une sole pièce 

en tôle d’aluminium emboutie et pliée, 
formant un bord tombé périphérique à 
90º. 

Le système de glissières postérieures 
transversales de fixation dans la 
base des panneaux s’effectue par un 
processus de mécano-soudage et 
non par encollage, ce qui confère une 
meilleure résistance à l’ensemble.

Un revêtement par impulsions 
thermodurcissable, formé à partir de 
résines polyester, hautement résistant 
aux rayons UV est appliqué au dos des 

panneaux.

Cette caractéristique ainsi que le 
prétraitement adéquat les rendent 
idéaux pour des applications en 
extérieur.

Panneau urbain Panneau réfléchissant

Accessoires :

Support en aluminium

Support mural inoxydable fixe

Colliers de serrage 

Support mural inox rabattable / fixe

Colliers de serrage 

T en aluminium pour support 
mural inox rabattable / fixe

Panneaux de signalisation routière :

P-1 P-1a P-1b P-1c P-1d P-2 P-3 P-4

P-20

P-24 P-28

P-32
P-19

P23 P27

P-17 P-17a P-17b P-21

P-34

P-25

P-18

P-22

P-50

P-26

P-12 P-13a P-13b P-14a

P-15a P-15b

P-14bP-11a P-11aP-10aP-10b P-10cP-9a P-9b P-9cP-8

P-7P-5 P-6

P-15

P-16a P-16b

P-29

P-30

P-33

P-31

R-1

R-2

S T O P

R-5

R-6

R-3 R-4

R-100 R-101 R-102 R-103 R-104 R-105 R-106

R-111

R-107 R-108

R-114 R-116

R-109 R-110

R-112

 2, 2t    

R-113 R-115 R-117 R-201 R-202 R-204

5,5 t

R-200 R-203

10 m

R-305R-301

40
R-304R-303R-302 R-308b

R-308d

16-31

R-309

R-307 R-308aR-308

R-310

R-306R-300

70 m

R-400a

R-403c

R-400b R-400c R-400d R-400e R-402R-401a R-401b R-401c R-403a R-403b

R-405R-404 R-407aR-406 R-410 R-411

30
R-412

R-416R-415

R-408 R-409R-407b

R-413 R-417 R-418R-414 R-504R-500

50
R-501 R-502 R-503

R-505 R-506

60

S-11

S-5

S-19

S-1

S-13

S-15a

S-18

T A X I

S-28

S-29

S-1a S-2 S-2aS-1b

VIA RÁPIDA

S-2b

VIA RÁPIDA

S-3 S-4

S-6 S-7

70
S-8

70

S-16

S-11a S-11b S-12

S-14a S-14b

S-9

70-90

S-10

70-90

S-15dS-15c

S-15b

S-17

BUS

S-20

S-21

PAJARES

S-22

300 m
S-23 S-24

?

S-25 S-26b

200
m

S-26cS-26c

100
m

S-26aS-26a

300
m

S-27S-27

SOS

S-100 S-101

S.O.S

S-105S-105

S-103S-102

S-104 S-104b

S.O.S

S-106

S-107 S-108 S-109

S-111S-110S-112

S-119S-114 S-115 S-116

S-113

S-117 S-118 S-120

S-122S-121 S-123 S-124

+

S-125

+

S-126

+

Tôle en
aluminium

Bride en 
aluminium

Glissière 
de fixation

Texte personnalisable

Bord tombé
Film rétroréfléchissant
microsphères 
de verre

Encres de
sérigraphie
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