
CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

SOURCE
 • Vie prévue de 15 ans
 • Les tubes sont revêtus  

de phosphore brillant  
de couleur verte

 • Le flux lumineux n’est 
pas affecté par les 
températures extrêmes  
et la moisissure

 •  L’enseigne continuera 
d’illuminer aux 
spécifications de 
performance pour toute la 
durée de la période spécifiée

 • La luminosité des sources 
lumineuses utilisées dans 
l’enseigne a une moyenne 
de 120 microlamberts

MÉCANIQUE
 • Cadre standard en 

thermoplastique blanc profilé
 • Le cadre retient la face en 

thermoplastique et le stencil 
permettant un montage mural

 • Un support pour montage  
au plafond est inclus

 • Le tritium est scellé à 
l’intérieur de plusieurs  
tubes de silicate situés  
à l’intérieur d’un boîtier  
en thermoplastique ABS

 • La source ne requière aucun 
entretien pendant toute la 
durée de l’enseigne

 • Température de 
-30°C à +65°C

HOMOLOGATION
 • Les enseignes à applications 

multiples sont conformes à 
la norme CAN/ULC-S572

SURVOL

SOURCE DE LUMIÈRE TRITIUM

La série d’enseignes luminescentes RPTB de Aimlite procure une 
signalisation fiable pour les applications où les enseignes régulières 
ne peuvent être utilisées. Les enseignes de la série sont entièrement 
non-électriques pour utilisation dans tous les endroits incluant les 
entrées / vestibules en verre, les verrières et les applications extérieures. 
Ainsi, elles sont anti-étincelantes,  les rendant idéales pour les applications 
à l’épreuve des explosions. Grâce à leur design non-électrique, les 
enseignes ne sont pas assujetties aux exigences du code C860.

RPTB
ENSEIGNE TRITIUM
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RPTB

RPTB 15Y

SÉRIE DURÉE DE VIE (ANNÉES) QTÉ DE FACES MONTAGE COULEUR OPTION

RPTB 15Y - 15 ANS 1 - FACE SIMPLE
2 - DOUBLE FACE

UM - MONTAGE UNIVERSEL
PM - MONTAGE SUSPENDU1

WHT - BLANC (STANDARD)
BLK - NOIR
GRY - GRIS

WGD - GRILLE DE PROTECTION 2

1 Option de montage suspendu seulement disponible avec le fini blanc.
2 Grille de protection seulement disponible pour configurations à face simple et montage mural.

GUIDE DE COMMANDE

DIMENSIONS

CONFIGURATIONS

Vendu standard avec 3 pictogrammes différents 
pour la sélection de la direction à indiquer.

MONTAGE UNIVERSEL MONTAGE SUSPENDU

 
34.57"

(878.0mm)

 
12.83"

(326.0mm)

12.83"
(326.0mm)

 
8.35"

(212.0mm)

0.93"
(23.5mm)

0.93"
(23.5mm)

 

 
8.35"

(212.0mm)  

10.566"
(268.39mm)

 

Ø5.00"
(127.0mm)Ø5.00"

(127.0mm)
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