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Fiche technique

Marquage au sol adhésif photoluminescent, réf. MSPH

 A Description
• Le système « Permalight Plus » permet une évacuation rapide et en toute sécurité de la zone de danger grâce à un marquage photoluminescent continu des 

issues de secours. 
• Ce système de guidage est composé d’éléments de marquage aux propriétés photoluminescentes issus de matières premières de haute qualité et de haute 

durabilité. Ces matériaux sont à la fois écologiques et esthétiques. 
• La qualité de ce système se caractérise par un fonctionnement sans électricité, un montage simple et n’occasionne aucun coût de maintenance. 
• Ce sytème est doté de pigments photoluminescent d’aluminate de strontium avec une rémanence de plus de 175 % au dessus de la DIN 67510-1 à un 

chargement rapide pour un emploi durable. 
• La signalétique correspond aux exigences des normes ISO 7010, DIN 4844 et DIN 67510. 
• Il s’utilise en intérieur dans un environnement industriel ou pour des postes de travail où règne un éclairage général continu pendant la durée du travail. La 

lumière dans l’espace donné (intensité d’éclairement) peut être qualifiée claire.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : Vinyle PVC photoluminescent et autoadhésif.
• Dimensions : H 400 x L 400 mm, épaisseur du matériau de 0.08 à 0.1 mm.
• Données techniques :  - sans risque toxicologique ; 

- non radiactif ; 
- sans plomb ; 
- sans phosphore ; 
- non flammable.

• Conformité :  - Luminance : DIN 67510 T4, BAM Berlin ; 
- Flammabilité : DIN 53438-2/3, MPA Hannover ; 
- Test au sel et brume : DIN 50021-SS, MPA NRW ; 
- Eau distillée : DIN 30646, MPA Hannover ; 
- Lavage lessive : DIN 30646, MPA NRW ; 
- Test à l’essence : DIN 30646, MPA NRW ; 
- Produit chimique : DIN 30646, MPA Hannover ; 
- Vieillissement : DIN 48992-2, MPA NRW.

• Entretien :  il est recommandé d’utiliser des produits de nettoyage alcalin et de rincer à l’eau claire. L’emploi de produits de nettotage abrasif ou de dissolvants à 
base d’alcool est catégoriquement déconseillé.

• Conditions de stockage :  le matériel doit être entreposé à l’abri des rayons solaires et à une température ambiante d’environ 22°C, à un taux d’humidité 
atmosphérique maximale de 50%. Tout endommagement mécanique ou pliure du matériel doit être évité.

• Montage : il est recommandé d’opter pour un montage ménageant le matériel afin d’éviter toute déformation ou tension provocant la rupture de celui-ci.

 A Garantie de rémanence
• Les mesures données par le fabricant sont réalisées selon la norme DIN 67510 partie 1.

• Lieu d’application : données de références (des divergences sont possibles dues au contexte environnemental, par exemple des lampes anciennes).

Luminance Référence DIN 67510 partie 4 résultat du Permalight plus
10 mintues d’obscurité 20 mcd/m2 55 mcd/m2

60 minutes d’obscurité 2,8 mcd/m2 8 mcd/m2

Temps de décharge 340 minutes 950 minutes

Source de lumière Minimum d’exitation Luminance à 0 min. Luminance à 2 min. Luminance à 10 min. Luminance à 60 min.
LL couleur lumière 840 50 Lux / 1 h 324 mcd/m2 119 mcd/m2 37 mcd/m2 6 mcd/m2

100 Lux / 1 h 532 mcd/m2 155 mcd/m2 44 mcd/m2 7 mcd/m2

250 Lux / 1 h 963 mcd/m2 222 mcd/m2 56 mcd/m2 8 mcd/m2

400 Lux / 1 h 1289 mcd/m2 240 mcd/m2 57 mcd/m2 8 mcd/m2

LL couleur lumière 827 50 Lux / 1 h 203 mcd/m2 87 mcd/m2 30 mcd/m2 5 mcd/m2

100 Lux / 1 h 352 mcd/m2 119 mcd/m2 36 mcd/m2 6 mcd/m2

250 Lux / 1 h 705 mcd/m2 178 mcd/m2 48 mcd/m2 7 mcd/m2

400 Lux / 1 h 943 mcd/m2 207 mcd/m2 52 mcd/m2 8 mcd/m2

MSPH 1 MSPH 2 MSPH 3 MSPH 4


