PANNEAU
PRÉVENTION
SANTÉ
Informer… c'est protéger.

SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

— PANNEAU PRÉVENTION BTP

SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

4 supports au choix

Décor en impression numérique haute définition sur film
adhésif et pelliculage** anti-UV et anti-Graffiti, garantie 7 ans.

et des formats adaptés à tous les besoins.

Protéger PPS001
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Code réf. : Se

PP ALVÉOLAIRE BLANC - ép. 3.5mm
Intérieur/extérieur, léger, résistant, accrochage sur tous
supports, économique.

H x L (cm)
Pix unitaire* HT

COVID-19

60 x 40

80 x 60

120 x 80

160 x 120

19,13 €

29,50 €

50,48 €

92,65 €

+Oeillets

4 coins 1,72 €

Le contrecollage du décor augmente sa durée de vie.
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CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER
ET PROTÉGER LES AUTRES

DIBOND - ép. 3mm
Intérieur/ extérieur, rigide, durable, réutilisable.

Se laver
très régulièrement
les mains

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir
à usage unique
et le jeter

Saluer
sans se serrer la main,
éviter les embrassades

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
GOUVERNEMENT.FR/INFO - CORONAVIRUS

0 800 130 000
(appel gratuit)

H x L (cm)

60 x 40

80 x 60

120 x 80

160 x 120

Pix unitaire* HT

28,73 €

49,13 €

89,90 €

171,44 €

Latex sont à base d’eau, inodores et éco-certifiées
UL Ecologo et UL Greenguard GOLD, des labels
reconnus qui mesurent la nocivité pour la santé et
sur l’environnement.

4 coins 18,00 €

PAPIER SATIN - 150G
Excellente qualité d'image, Résistant à l'eau, Papier certifié FSC..

H x L (cm)

60 x 40

80 x 60

120 x 80

160 x 120

Pix unitaire* HT

14,02 €

16,09 €

24,04 €

37,33 €

Option pelliculage

2,40 €

4,80 €

9,61 €

19,20 €

Remise valables sur tous les supports :

Quantité
commandée

Remise %

5 à 10

2%

ADHESIF AVERY

11 à 20

5%

21 à 50

10%

Intérieur et extérieur, excellente durabilité et stabilité dimensionnelle.

+ de 50

20%

H x L (cm)

Encres HP Latex éco-certifiées. Les encres HP

+Entretoises

Pix unitaire* HT

A4 21x29.7cm

A3 29.7x42cm

A2 42x59.4cm

5,21 €

8,04 €

13,80 €

*Franco de port en France métropolitaine.
**Préstation optionnelle sur support papier satin et incluse sur les autres types de support.

Gamme de visuels au choix
Code réf. : Nettoyage

SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

BTP PPS002

CORONAVIRUS,

Code réf. : Masques

BTP PPS003

COVID-19

DES CONSIGNES DE NETTOYAGE
POUR SE PROTÉGER

Lavez-vous les mains toutes les deux heures
à l’eau et au savon ou utilisez un gel hydroalcoolique.

Désinfectez systématiquement les véhicules
et les engins à chaque changement d’utilisateur
et d’utilisation : volant, levier de vitesse, poignées
de coffre, de portes, comodos…
Nettoyez les surfaces de contact fréquent
toutes les deux heures et lieux collectifs au minimum
deux fois par jour : poignées de porte, tables,
comptoirs, sols…

CORONAVIRUS,

COVID-19

PORTER EFFICACEMENT SON MASQUE POUR SE PROTÉGER
DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP
1 Se laver les mains à l’eau et au savon ou avec
un gel hydroalcoolique.

2 Repérer le haut (barrette nasale).
3 Passer les élastiques derrière la tête,
de part et d’autre des oreilles.

4 Vérifier que le masque couvre bien le menton.
5 Ajuster le masque en pinçant la barrette sur le nez.
6 Tester l’étanchéité :

couvrir le masque avec les mains et inspirer ;
le masque doit se plaquer sur le visage.

7 Après usage, retirer le masque par l’arrière par les attaches
et le jeter. Ne touchez pas la partie qui couvre votre visage.

8 Se laver les mains.
Laver régulièrement les équipements individuels :
téléphone, lunettes, bouchons d’oreilles…

Désinfectez les matériels :
gants métiers, outils, outillages…

Nettoyez vos vêtements et vos tenues de travail
régulièrement.
ɁæâöÃÐÜö´¯ÌĶ»ÏÃó¿¯âöÜÃöº¯öÃöďÐÃÃûºýâÍ¯ÜæĐöɂ
Version à jour au ͳЃͱ͵Ѓͳͱͳͱ – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

ɁæâöÃÐÜö´¯ÌĶ»ÏÃó¿¯âöÜÃöºýóÃ¯ýđȣ¿Äðèûöȣ¯ûÃÜÐÃóöȣº¯öÃöďÐÃÃûºýâÍ¯ÜæĐö¿Ã»Ï¯âûÐÃóɂ
Version à jour au ͳЃͱ͵Ѓͳͱͳͱ – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

Gamme de visuels au choix
Code réf. : Particuliers

SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

BTP PPS004

&2521$9,586

Code réf. : Réﬂexes
&29,'

Mode d’intervention
1

2

3

Se déplacer
en véhicule
individuel.

Se laver les mains
(eau + savon ou
gel hydroalcoolique).

Enfiler
une combinaison
jetable.

4

5

6

Mettre des
gants neufs.

Positionner
le masque.

8

Le kit de fournitures d’intervention :
Combinaison jetable
Sur-chaussures
Gants neufs adaptés à la tâche
Masque chirurgical
Gel hydroalcoolique
Lingettes désinfectantes
Sac à déchets
Eau et savon
Essuie-mains jetable

Respecter les horaires de prise de poste.
Réaliser
les travaux.

Mettre
les déchets
dans un sac fermé
et les emmener.

9

3¯ÐâûÃâÐóÜÃ»ÜÐÃâû 10
ɆÃûö¯Ì¯áÐÜÜÃɇ
´ÜɟÄ»¯óû¿ÃÜ¯ĕæâÃ
¿Ãûó¯ď¯ÐÜȭ

CORONAVIRUS,

Revenir
au véhicule.

Enlever les EPI
et les jeter dans
un sac fermé.

Assurer la distance d’un mètre
entre les personnes.
Respecter le nombre de personnes
autorisées dans les lieux de vie
(vestiaires, réfectoire…).
Se rendre dans les lieux de vie
lorsque c’est son tour.
Apporter sa gamelle
et son thermos individuels.
Se laver les mains fréquemment
(eau + savon ou gel hydroalcoolique).
Signaler si les produits pour se laver
les mains sont manquants et si le nettoyage
n’a pas été réalisé.
ɁæâöÃÐÜö´¯ÌĶ»ÏÃó¿¯âöÜÃöº¯öÃöďÐÃÃûºýâÍ¯ÜæĐöɂ

ɁæâöÃÐÜö´¯ÌĶ»ÏÃóɂ
Version à jour au ͳЃͱ͵Ѓͳͱͳͱ – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

COVID-19

ADOPTER LES BONS RÉFLEXES POUR SE PROTÉGER
DANS LES BASES VIE ET BUNGALOWS DE CHANTIER DU BTP

6(3527w*(53285,17(59(1,5
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BTP PPS005

Version à jour au ͳЃͱ͵Ѓͳͱͳͱ – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

Gamme de visuels au choix
Code réf. : Véhicules

SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

BTP PPS006

CORONAVIRUS,

Code réf. : Mains
COVID-19

SE DÉPLACER EN SÉCURITÉ POUR SE PROTÉGER
DANS LES VÉHICULES ET LES ENGINS DU BTP

BTP PPS007

CORONAVIRUS,

SE LAVER LES MAINS POUR SE PROTÉGER
DANS L’ATELIER ET SUR LE CHANTIER DU BTP

Étape 1

Privilégiez le déplacement individuel
dans un véhicule personnel.
Si plusieurs personnes : une personne
par rang, positionnées en quinconce.

Assurez la distance d’un mètre
entre les personnes.

Désinfectez systématiquement les surfaces
à chaque changement d’utilisateur et
d’utilisation : volant, levier de vitesse, poignées
de coffre, de portes et comodos...

Conservez sur vous l’autorisation de déplacement
de l’entreprise.

ɁæâöÃÐÜö´¯ÌĶ»ÏÃó¿¯âöÜÃďÄÏÐ»ýÜÃæý¿¯âöÜɚÃâÍÐâȨɂ
Version à jour au ͳЃͱ͵Ѓͳͱͳͱ – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

Étape 2

Utilisez
du savon

Rincez-vous bien
les mains
Étape 3

Étape 3

Frottez pendant
30 secondes
Étape 3

Nettoyez la zone
entre vos doigts
Étape 4

Nettoyez également
vos ongles

Rincez-vous bien
les mains

ɁæâöÃÐÜö´¯ÌĶ»ÏÃóðóÉö¿ÃöðæÐâûö¿ɚÃ¯ýɂ

Version à jour au ͳЃͱ͵Ѓͳͱͳͱ – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

COVID-19

Gamme de visuels au choix
SIGNALETIQUE ET COMMUNICATION URBAINES

Code réf. : Chantier

BTP PPS008

CORONAVIRUS,

COVID-19

LES BONS GESTES POUR SE PROTÉGER
SUR LE CHANTIER ET DANS L’ATELIER DU BTP

FABRICANT FRANCAIS DEPUIS 1986
100% de nos mobiliers sont fabriqués dans
nos agences régionales.

Lavez-vous les mains avec du savon très fréquemment
dans les bases vie et installations prévues à cet effet.
Prévoyez des lingettes ou produits hydroalcooliques
dans les véhicules utilitaires.

Évitez le contact physique et assurez la distance
d'un mètre entre les personnes.
Nettoyez régulièrement les surfaces et lieux collectifs
(tables, poignées...) ainsi que les équipements individuels
(téléphone, lunettes, bouchons d’oreilles...).
Utilisez les équipements de protection : gants métier,
lunettes ou écran facial pour casque, protection
respiratoire (lorsque la distance d'un mètre
avec une autre personne ne peut pas être respectée).
Toussez ou éternuez dans votre coude.
Utilisez un mouchoir à usage unique
et jetez-le dans une poubelle.

Évitez de vous toucher le visage.

En tant que fabricant, nous avons fait le choix d'investir
dans chaque étape de notre chaine de production.
Nous en maîtrisons aujourd'hui l'intégralité.
De la conception à l'installation, nous avons acquis une
véritable expertise dans chacun de nos métiers, ce qui
apporte une vraie valeur ajoutée à chaque mobilier que
nous fabriquons.

Comment commander ?
1. je choisis mes visuels, je note leur CODE REFERENCE
2. j'estime mes besoins par types de supports et formats
3. j'adresse par mail ma demande de devis à l’adresse :
contact@sicom-sa.com

Notre équipe est a votre disposition pour toute demande de
création de visuels spécifiques et personnalisés, ou pour de
plus amples informations, n’hésitez pas à nous contacter.

VOUS AVEZ UN DOUTE, UNE QUESTION ?
Contactez la plateforme téléphonique d’information
au 0800 130 000 (appel gratuit).

ɁæâöÃÐÜö´¯ÌĶ»ÏÃó¿¯âöÜÃöºýóÃ¯ýđȣ¿Äðèûöȣ¯ûÃÜÐÃóöȣº¯öÃöďÐÃÃûºýâÍ¯ÜæĐö¿Ã»Ï¯âûÐÃóɂ
Version à jour au ͳЃͱ͵Ѓͳͱͳͱ – Ces éléments sont mis à jour
régulièrement sur le site www.preventionbtp.fr

Nos agences
SICOM GRAND SUD (SIEGE SOCIAL)
3 Impasse du Plateau de la Gare
13770 VENELLES

SICOM CENTRE RHONE-ALPES
14 Rue des Aulnes
69410 CHAMPAGNE AU MT D'OR

SICOM ILE-de-FRANCE
ZAC de la Croix bonnet
5 Bis Rue Georges Méliès - Bât B
78390 BOIS D'ARCY

SICOM GRAND NORD
Parc d'Activités "La Plaine" Bât B
8 Rue de la Distillerie
59493 VILLENEUVE D'ASCQ

SICOM GRAND OUEST
ZA de Technobruges
Rue de l'Hermite
33520 BRUGES

SICOM BRETAGNE
11 Rue Galilée
ZA de la Nouette
35160 BRETEIL

