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Fiche technique

SYSTEMES DE GUIDAGE D’EVACUATION 
PHOTOLUMINESCENTS

 A Description
• Les kits de guidage d’évacuation sont constitués d’un ensemble d’informations signalétiques photoluminescentes indiquant le cheminement et la direction à suivre 

pour sortir d’un bâtiment et rejoindre un lieu sûr en absence d’éclairage ou en cas de mauvaise visibilité, lors d’un incendie par exemple.

 A Norme

 A Points importants

 A Instructions de mise en place

• La norme BS ISO 16069 : 2017 

• Tous les systèmes de guidage d’évacuation doivent être conformes à la norme BS ISO 16069. Cette dernière précise les critères devant être respectés en 
matière de conception, d’installation et d’efficacité des produits photoluminescents et électriques pour cheminement en cas évacuation d’urgence. 

• Ces kits présentent l’avantage d’être compréhensibles par tous les individus et ce, indépendamment de la langue ou de la culture. En cas d’incendie, tous les occupants 
de vos locaux trouveront ainsi facilement le cheminement pour rejoindre le point de rassemblement et se mettre en lieu sûr. Pour répondre à la norme BS ISO 16069, 
les pictogrammes de sécurité doivent être conformes à la norme  EN ISO 7010 et la signalétique doit être conforme à la norme BS ISO 3864 parties 1-4.

• Points importants à prendre en compte lors de l’installation d’un système de guidage photoluminescent d’évacuation : 

• Nombre d’individus susceptibles d’emprunter le cheminement d’évacuation
• Particularités des occupants (personnes à mobilité réduite, malentendants, malvoyants)
• Types d’activités pratiquées dans l’environnement
• Caractéristiques du bâtiment (taille, type, emplacement)
• Prévoir que les systèmes photoluminescents soient suffisamment exposés à la lumière afin d’assurer un niveau de charge optimal.
• Éclairage de sécurité actuellement utilisé
• Type et emplacement des issues de secours potentielles
• Emplacements des points de rassemblement / lieux sûrs
• Complexité des cheminements d’évacuation, zones présentant potentiellement un risque de confusion
• Dangers potentiels pour les utilisateurs
• Situations d’urgence justifiant l’utilisation des issues de secours
• Caractéristiques des issues de secours actuelles

1) Eclairage près du sol (inserts de signalisation et profilés) : 

• L’éclairage près du sol doit être situé à une hauteur maximale de 0,3 m du sol ou du rebord de la marche; toute interruption doit être matérialisée par le 
prolongement de la ligne au niveau du sol.

• Une interruption d’éclairage près du sol ne peut excéder une distance de 0,2 m à l’exception d’un passage de porte ; dans ce cas, un espacement d’un mètre est 
toléré ou, comme précédemment, le prolongement de la ligne doit être matérialisé au niveau du passage de porte.

• Nous vous conseillons de mesurer une hauteur de 0,3 m à partir du sol ou du rebord de la marche et de réaliser une marque effaçable (dans le cas d’un rebord 
de marche, tracer  une ligne parallèle à la marche à une hauteur de 0,3 m de part et d’autre de la marche) et utiliser cette ligne de référence pour positionner 
l’éclairage près du sol.

• Dans les couloirs de moins de 2 m de large, une ligne au sol ou sur les murs est tolérée.

2) Eclairage au sol (pastilles de marquage au sol) : 

• Positionner 3 marqueurs pour 10 m de couloir, espacés de 3 m les uns des autres, le premier étant positionné à 3 m de l’extrémité ou 3 m du début du 
cheminement menant à l’issue de secours.

• Pour être conforme à la norme ISO 16069, veuillez respecter les instructions de mise en place suivantes. 
• Nous vous conseillons de planifier soigneusement l’installation de votre système de guidage pour cheminement d’évacuation en vous référant 

aux recommandations et en réalisant une évaluation complète des risques.
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Nous vous conseillons de positionner la signalétique de sécurité incendie à une hauteur intermédiaire ou au niveau des yeux, entre 1,2 et 1,8 m du sol.

• Les indications signalétiques des issues de secours doivent être suffi samment espacées sans excéder une distance de 10 m.
• Les panneaux des équipements anti-incendie doivent être positionnés à une hauteur intermédiaire au niveau desdits équipements et permettre l’identifi cation de 

l’équipement et son utilisation.
• Les signalétiques situées en hauteur (au-delà de 1,8m du sol) correspondent aux indications de changements de cheminement ; les indications signalétiques des 

issues de secours intermédiaires et fi nales doivent être espacées de 10 à 30 m.
• Les signalétiques doivent être espacées de 5 m maximum, être positionnées à chaque intersection ou changement de hauteur ou de direction.
• Si la ligne d’éclairage près du sol est positionnée à moins de 0,5 m du mur, les indications signalétiques doivent être positionnées sur les murs à une hauteur 

maximale de 0,3 m.
• Tout équipement anti-incendie positionné sur le cheminement vers une issue de secours doit être indiqué conformément à la norme ISO 3864-1.
• Les portes de sortie doivent être signalées de sorte à être visibles à une distance inférieure à 20 m.
• La poignée ou le système d’ouverture de la porte doit être indiqué par une bande verticale partant du sol et indiquant le sens d’ouverture.
• Toutes les portes de sortie doivent être signalées.

2) Dans la limite du possible, poncer les surfaces pour une meilleure 
homogénéité du support afi n d’optimiser l’adhérence de près de 30 %. 
Le nettoyage avec un solvant sans résidus permet
également d’optimiser l’adhérence des produits (à conditions que les 
recommandations d’utilisation du constructeur soient respectées).

3) Pour une adhérence optimale sur la surface, vous pouvez utiliser un 
primaire d’accroche afi n d’améliorer la pose des rubans adhésifs.

 A Préparation des surfaces

Consulter les instructions pour la mise en place de votre système de guidage pour cheminement d’évacuation pour être conforme à la norme ISO 16069,  
avant de suivre les étapes d’installation présentées ci-après

1) Les surfaces doivent être propres, sèches et dépourvues de saletés, 
graisses ou autres. 
Les surfaces particulièrement sales doivent être nettoyées à l’aide 
d’un détergent.

3) Signalisation sécurité incendie :
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Installation du support d’éclairage près du sol :

1) Si vous fi xez un support d’éclairage près du sol directement au mur, 
nettoyer parfaitement la surface au préalable. Couper à la longueur 
désirée, enlever la protection de l’adhésif et placer ce dernier sur le 
mur juste en-dessous de la ligne de référence que vous avez préala-
blement tracée en appliquant une pression ferme à l’aide d’un rouleau 
en caoutchouc dur.

 A Notice d’installation des bandes murales et des profi lés

• Pour les bandes à coller directement au mur :

1) Pour réduire le temps de prise de la colle, essuyer le mur avec un 
chiffon propre et humide avant la pose. En effet, l’humidité favorise 
la prise de la colle.

2a) Application sur une surface lisse :

Si vous utilisez un profi lé en aluminium ou en PVC vert rigide, mettez 
une pointe de colle  dans la longueur du rail et appliquer une pres-
sion suffi sante lors de la pose sur le mur en évitant que la colle ne 
déborde (si tel est le cas, laisser sécher et enlever l’excès de colle à 
l’aide d’un scalpel).

• Pour les bandes à coller sur un profi lé PVC ou aluminium :

2b) Application sur une surface inégale ou incurvée :

Il est recommandé de visser le rail au mur.
Pour cela :

• Percer 1 trou.
• Poser 1 cheville
• Mettre de la colle sur le profi lé et le visser au mur.
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3) Tester la résistance à la main. 

4)  Au bout de 12h, vous pouvez poser les bandes d’éclairage pho-
toluminescentes (les inserts) dans le profi lé. Appliquer une pression 
ferme à l’aide d’un rouleau en caoutchouc dur.



www.seton.eu

Fiche technique

 A Notice d’installation des pastilles de marquages au sol et de la signalétique 
incendie et évacuation

Consulter les instructions pour la mise en place de votre système de guidage pour cheminement d'évacuation pour être conforme à la norme ISO 16069,  
avant de suivre les étapes d’installation présentées ci-après

• Pose des pastilles de marquage au sol :

1) Nettoyer le sol.

2) Positionner les pastilles rondes de sol, le long de la ligne médiane 
du couloir. Enlever la protection, coller au sol et laisser sécher.

3) Positionner la pastille de sorte à ce que la fl èche indique la direction de 
la sortie et appliquer une pression forte à l’aide d’un rouleau en caoutchouc 
dur.
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• Installation de la signalétique d’incendie ou d’évacuation :

1) Nettoyer les murs. 

2) Déterminer la hauteur à l’aide d’un crayon effaçable.

3) Appliquer la colle au dos du symbole en réalisant un ‘W’ ou deux 
‘W’ se faisant face, en prenant soin à ne pas appliquer la colle trop 
près des bords pour que cette dernière ne déborde pas lors de la 
pose.

4) Positionner le panneau par rapport à la ligne de référence
(au-dessus, en-dessous ou sur la ligne au choix), appliquer une 
pression ferme pour que le symbole adhère au mur.
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 A Notice d’installation des bandes de marquage de bord de marche et nez de marche

Consulter les instructions pour la mise en place de votre système de guidage pour cheminement d'évacuation avant de suivre les étapes d’installation présentées 
ci-après.

• Application des bandes de marquage de bord de marche :

1) Nettoyer le sol et vérifi er que la surface d’application est plate et 
non poreuse afi n de permettre une adhérence optimale des bandes.

2) Nous vous recommandons d’utiliser un primaire d’accroche et 
d’appliquer la bande sur la longueur du rebord de chaque marche.

3) Appliquer une pression ferme à l’aide d’un rouleau en caoutchouc 
dur, les bandes de marquage adhéreront de façon optimale au bout 
de 12-24 heures (en fonction des conditions environnementales).

• Application du nez de marche en aluminium :

1) Nettoyer le sol. (se référer à la section «Préparation de la surface»)
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4) Installer des chevilles dans la marche. Déposer un trait ondulé de 
colle sur toute la longueur du côté de 70 mm de large.

5) Visser de sorte à ce que la tête de vis ne dépasse pas du nez 
de marche en aluminium. Les vis permettent de maintenir le nez de 
marche en place le temps que la colle prenne (prévoir un délai de 72h 
en fonction des conditions environnementales) Il est donc possible 
d’utiliser les escaliers immédiatement après la pose.

6) Appliquer une pression ferme pour une adhérence optimale.

3) Pour réduire le temps de prise de la colle, humidifi er la surface au 
préalable à l’aide d’un chiffon propre.

2) Nous recommandons de percer le rail sur le bord de chaque 
marche : à 50 mm des extrémités et à 25 mm du rebord (au-dessus 
de la bande photoluminescente) ainsi qu’au milieu du rail. Mettre le 
rail de sorte à ce que le côté de 70 mm se trouve sur le dessus de 
la marche.
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 A Notice d’installation du ruban de marquage pour main courante

Consulter les instructions pour la mise en place de votre système de guidage pour cheminement d'évacuation avant de suivre les étapes d’installation présentées 
ci-après.

• Application des bandes de marquage pour main courante :

1) Nettoyer la main courante (se référer à la section «Préparation de 
la surface»)

2) Nous vous recommandons de préparer la surface avec un primaire 
d’accroche et de laisser sécher (prévoir au minimum 5 minutes).

3) Si nécessaire, faire une marque de référence pour la pose des 
bandes.

4) Retirer le ruan de marquage pour main courante de son embal-
lage (pour un maximum d’éffi cacité, conserver le ruban dans son 
emballage jusqu’au moment de la pose).
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5) Aligner le ruban de marquage sur la ligne de référence et enlever la 
protection au fur et à mesure de la pose (cela permet de positionner 
la bande progressivement sans avoir à la décoller en cas d’erreur ce 
qui réduirait l’adhérence).

6) Une fois la bande correctement positionnée, appliquer une 
pression ferme à l’aide d’un rouleau en caoutchouc dur, la bande 
épousera la forme de la main courante (cette dernière peut être 
utilisée immédiatement après la pose bien que la prise de l’adhésif 
sera optimale après 72h, en fonction des conditions environnemen-
tales).


