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Un pas de plus pour la
sécurité de nos enfants
dans l’espace public.

PERSONNAGES DE SIGNALISATION EN 3D
POUR LA SÉCURITÉ DES ENFANTS
Tom & Lily® sont des personnages de signalisation en 3D
de la taille réelle d'un enfant à
placer à proximité des zones à
sécuriser afin d’augmenter la vigilance des usagers de la route.

Tom & Lily® incitent naturellement à la prudence grâce à leur
réalisme et leur dynamisme.
Tom & Lily® 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 une décoration aux
couleurs vives, Tom & Lily® sont
visibles de loin et deviennent vite
les «copains» des enfants (et des
adultes).

FABRICATION DE
QUALITÉ &
ROBUSTESSE
Fabriqués en fibre de verre et en
résine polyester très résistantes.
Tom & Lily® sont conçus pour
durer. Recouvert de peinture
polyuréthane, ils gardent leurs
couleurs éclatantes. Le texte
«merci» est rétro-réfléchissant et
améliore la visibilité de nuit.

HAUTE VISIBILITÉ
Visible de jour comme de nuit par
les usagers grâce aux bandes
rétro-réfléchissantes (et billes de
verres Swareflex® en option).

Tom
&Lily
by Poncelet

FICHE TECHNIQUE
• Dimension hors tout : H 1580 mm , L 720 mm, l 360 mm
• Fabrication : fibre de verre / résine polyester
• Peinture polyuréthane
• Texte « MERCI », bandes rétro-réfléchissantes
• Fixation autour d’un poteau acier Ø89 mm scellé dans le sol ou amovible
• Encombrement au sol 600 x 580 mm
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Notre priorité est de
protéger et sécuriser

Poncelet Signalisation, c’est aussi une large gamme de produits pour la prévention

ECOLE
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les enfants piétons

www.poncelet-signalisation.be

