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Notre mission ? 
Protéger les enfants 

aux abords des écoles !

DES PERSONNAGES EN 3D POUR RENFORCER 
LA SÉCURITÉ AUX ABORDS DES ÉCOLES !

Dans le souci d’améliorer et d’augmenter la vigilance des usagers de la route, nous avons 
lancé notre propre gamme de personnages de signalisation en 3D aux noms de Tom & Lily®. 

De la taille réelle d'un enfant, ils sont à placer à proximité des zones à sécuriser.

Grâce à leur réalisme et leur dynamisme, ils incitent à la prudence et contribuent à une 
meilleure prévention et protection des enfants piétons.

Leur design moderne, sympathique et leurs couleurs vives sont très appréciés par les enfants 
et les parents !

UNE CRÉATION 
PONCELET SIGNALISATION

Installés à proximité des 
écoles ou derrière les 
passages piétons, nous

incitons les automobilistes
à lever le pied !



Personnage 3D Lily 0005892

Personnage 3D Tom 0005891

Pour une sécurité renforcée, nous 
vous conseillons d'ajouter un radar 

préventif Evolis surplombant le 
personnage

• Dimensions hors tout : 720x360xH1580mm

• Fabrication : fibre de verre / résine polyester

• Peinture polyuréthane

• Texte « MERCI », bandes rétro-réfléchissantes

• Deux options de fixation : 

> autour d’un poteau acier Ø89mm scellé

> autour d’un poteau acier Ø89mm amovible

• Encombrement au sol : 600x580mm

• En option : un jeu supplémentaire 
d’autocollants réfléchissants pour une visibilité 
nocturne augmentée

  HAUTE VISIBILITÉ

Équipés d’autocollants et de bande rétro-réfléchissantes, Tom & Lily 

restent bien visibles de jour comme de nuit par les usagers de la route. 

Leur grande taille leur permet également de rester bien visibles en cas 

d’obstacles visuels (ex : feuillage dense).

  QUALITÉ ET ROBUSTESSE 

Fabriqués en fibre de verre et en résine polyester très résistantes, Tom & 

Lily® sont conçus pour durer. Recouverts de peinture polyuréthane, ils 

gardent leurs couleurs éclatantes. Le texte «merci» est rétro-réfléchissant 

et améliore la visibilité de nuit.

  UNE SOLUTION EFFICACE ET LUDIQUE

Tom & Lily® incitent naturellement à la prudence grâce à leur réalisme et 

leur dynamisme. Ils sont la solution la plus efficace et la plus amusante 

pour assurer une bonne signalisation pour la sécurité et la protection des 

enfants aux abords de toutes les zones à risques. Avec un design moderne 

et sympathique et leurs couleurs vives, Tom & Lily®  sont visibles de loin 

et deviennent vite les «copains» des enfants (et des adultes).

+

Pour une sécurité renforcée, nous vous 
conseillons d'ajouter un Radar préventif Evolis 

surplombant le personnage 

Différentes études montrent en effet une 
diminution moyenne de la vitesse de 20 à 30% 

grâce aux radars préventifs !

Ce produit vous intéresse ? Vous avez une question ?  
Contactez-nous, notre équipe est là pour vous aider !



Rue de l’Arbre Saint-Michel, 89 - 4400 Flémalle
Tel +32 4/341.21.53

info@poncelet-signalisation.be
www.poncelet-signalisation.be

UN PAS DE PLUS POUR LA SÉCURITÉ DE 
NOS ENFANTS DANS L’ESPACE PUBLIC

Déjà adoptés partout en Belgique !

Demandez un devis gratuit

Assesse

Jodoigne

Waremme

Fosses-la-villeChaudfontaine

Wavre

& bien d’autres !


