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Dépôt du 29 janvier 2012, à INPI PARIS
Nombre total de dessins ou modèles: 3
Nombre total de reproductions .' 3
Déposant(s) : BISEnl Philippe, Marius, Claude, 3 lotissement '1e petit prince", 42160 ANDREZI EUX-BOUTHEON
Mandataire ou destinataire de la correspondance:
BISETTI Philippe, 3 lotissement "le petit prince", 42160
ANDREZIEUX-BOUTHEON
Modèle(s)

@

Classement
20-03

publié(s)

N"(s) de publication
907547 à 907 549

verte avec la mention : "STOCKAGE INTERDIT'. La
deuxième zone est de forme rectangulaire, de couleur
blanche. Intégrant les deux flèches, cette zone porte la
mention "sortie de secours".

Nature du (des) objet(s): Pictogramme adhésif de sol.
Balisage des "Moyens de lutte contre l'incendie", Pictogramme adhésif de sol. Balisage des "Armoires électriques", Pictogramme adhésif de sol. Balisage des "Sorties
de secours"
D.M. n° 1 à 3: 1 repr.

@

Date de publication:

8 juin 2012

57
Description : Repr. 1-1 : Vue de face à plat. La surface du
1------'--'-pictOgrammeest
délimitée par re trait fin noir. UlfOrme du pictogramme est une portion de disque de diamètre 763
mm et de hauteur 370 mm. La périphérie représente un
ruban rayé rouge et blanc bordé d'un filet noir. Ce ruban
se termine en forme de flèche aux deux extrémités avec
un triangle rouge. Une zone en forme de demi-lune de
couleur rouge avec la mention: "STOCKAGE INTERDIT'.
La deuxième zone est de forme rectangulaire, de couleur
blanche. Intégrant les deux flèches. + Repr. 2-1 : Vue de
face à plat. La surface du pictogramme est délimitée par
le trait fin noir. La forme du pictogramme est une portion
de disque de diamètre 763 mm et de hauteur 370 mm. La
périphérie représente un ruban rayé jaune et blanc bordé
d'un filet noir. Ce ruban se termine en forme de flèche aux
deux extrémités avec un triangle jaune. Une zone en forme
de demi-lune de couleur jaune avec la mention: "STOCKAGE 1 NTERDIT'. La deuxième zone est de forme rectangulaire, de couleur blanche. Intégrant les deux flèches,
cette zone porte la mention "danger électrique" encadrer
par deux triangles jaune et noir avec une flèche en forme
d'éclaire. + Repr. 3-1 : Vue de face à plat. La surface du
pictogramme est délimitée par le trait fin noir. La forme du
pictogramme est une portion de disque de diamètre 763
mm et de hauteur 370 mm. La périphérie représente un
ruban rayé vert et blanc bordé d'un filet noir. Ce ruban se
termine en forme de flèche aux deux extrémités avec un
triangle vert. Une zone en forme de demi-lune de couleur
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