
FICHE TECHNIQUE
CLASSIFICATION DES PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ AVEC COULEURS SELON LA NORME

ISO EN 7010
Avertissement de Équipement

Interdiction Obligation danger Situation sûre d’incendie

Un cercle rouge barré en Un cercle bleu avec une image Un triangle jaune à bordure noire Un rectangle ou carré vert avec Un rectangle ou carré rouge avec

diagonale sur fond blanc. Le blanche indiquant l’obligation de avec un symbole noir indiquant la un symbole ou texte blanc un symbole ou texte blanc

symbole noir indique que l’action prendre une mesure spécifique. présence d’un danger dans fournissant des informations sur fournissant des informations sur

est interdite. l’environnement. les premiers secours, l’emplacement et/ou l’utilisation

l’évacuation ou d’autres de l’équipement d’incendie.

messages de situation sûre.

Les illustrations ci-dessus sont présentées à titre d’exemples et indiquent les couleurs de chaque catégorie de pictogrammes de 
sécurité. Les images exactes dépendront du message à afficher. Tous les pictogrammes sont conformes à la norme

ISO EN 7010 en vigueur dans la mesure du possible. Cette norme étant en constante évolution avec la publication de nouvelles
images, nos illustrations des pictogrammes seront mises à jour afin d’en tenir compte. En l’absence d’une illustration ISO EN 
7010, une image de substitution basée sur les normes de l’industrie sera utilisée jusqu’à la publication d’une illustration, suite 
à quoi nous procéderons à la mise à jour de l’image et du stock.

Si le pictogramme n’est pas classé comme un pictogramme de sécurité (par exemple, pictogramme d’information 
générale), aucune règle particulière ne s’applique concernant la couleur et le style.
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Consultez la description du produit pour en savoir plus sur la taille. La taille indiquée fait référence
aux dimensions extérieures du pictogramme et est détaillée au format H x L x P (hauteur x largeur 
x profondeur) en millimètres.

La couleur du pictogramme dépend du message. Vérifiez l’illustration fournie. Si un 
pictogramme affiche plusieurs messages, chaque message doit être illustré conformément aux 
normes de couleur adéquates, comme détaillé ci-dessus.

Consultez la description du produit pour en savoir plus sur le message.

Film en PVC rigide calandré de 900 microns (0,9 mm).

Ce produit peut être fixé à l’aide de vis, de clous, de ruban adhésif double face ou d’un autre 
adhésif tiers. Il convient de toujours veiller à ce que le point de fixation soit adapté à la méthode
de fixation choisie.
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