Sécurité dans le trafic

BANDES RÉFLÉCHISSANTES POUR BORD
MARQUAGE DISTINCTIFS VÉHICULES
ET LEURS REMORQUES

CONTOUR MARQUAGE

La sécurité routiére est une préoccupation de
chaque individu et la société dans son ensemble.
Un élément essentiel de sécurité est une bonne visibilité,
et donc la visibilité des véhicules.
Produit par GRAFEX-trade d.o.o. Zagreb, en coopération avec 3M

Pour une meilleure visibilité de long, les véhicules lourd et de
leurs remorques, etc, ont publié déclaration marquant le bord
des bandes réfléchissantes pour véhicules (contour marquage).)

BANDES RÉFLÉCHISSANTES POUR BORD MARQUAGE DISTINCTIFS
VÉHICULES ET LEURS REMORQUES (CONTOUR MARQUAGE)

La sécurité routiére est une préoccupation de chaque individu et la
société dans son ensemble.
Un élément essentiel de sécurité est une bonne visibilité, et donc la
visibilité des véhicules.
Pour une meilleure visibilité de long, les véhicules lourd et de leurs
remorques, etc, ont publié déclaration marquant le bord des bandes
réfléchissantes pour véhicules (contour marquage).

qui est le seul homolgatéd fabricant de la Rpublique de Croatie et
l'autre en Europe, fournit un document d'identification qui est mettre
dans un permis voiture
• tensioactif est réalisé en structure réfléchissante particuliére avec la
couleur prescrite
• pour chaque type de véhicule, nous faisons le projet d'un rétro réfléchissantes produits conformément aux normes internationales

Quels véhicules doivent être marqués avec des bandes Chaque marque réfléchissante a:
• déclaration du fabricant
réfléchissantes pour la marque de bord?
• Les véhicules longs et leurs remorques
• Les véhicules lourds et de leurs remorques

Quel est d'homologation?
D'homologation est le processus de contrôle de la qualité dans le
strict respect des normes européennes, oú il surveille le processus
de production et de contrôle de la qualité de toutes les parties de la
production, de la définition l'ordre des matiéres preméires une
inspection finale du produit final.

Convention internationale!
Notre pays est signataire de la Convention internationale sur la sécurité
routiére, et s'est également engagé accepter des normes internationales.
Sur la base de ces engagements, la République de Croatie a émis une
ordonnance de la marque d'homologation rétrorfléchissant pour véhicules
lourds et longs et leurs remorques (NN 99/00).
Les tests basés sur ces commandes rètrorfléchissant marquage peut être
effectué par un laboratoire agréé conformément aux dispositions du
réglement n° 104 de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe, avec des amendements, qui est entré en vigueur du
15. Janvier 1998. (Documents de la CEE).
Le présent réglement est en outre á l'accord de Genéve en 1958.
l'acceptation des mêmes réglements techniques pour les véhicules á roues,
équipements et piéces qui peuvent être installés et/ou utilisés sur les
véhicules à roues et les exigences pour la reconnaissance réciproque de
l'homologation attribué en vertu de ces règlements (ci-après dénommé le
Règlement CEE R 104.00)

CELA SIGNIFIE QUE TOUS LES VÉHICULES Á COMPTER DU 1ER
AVRIL 2001. SONT TENUS D'AVOIR MIS DES BANDES
RÉFLÉCHISSANTES POUR L'ÉTIQUETAGE BORDURE DE VÉHICULES
HOMOLOGUÉES CONFORMÉMENT AU RÉGLEMENT ECE R 104.00
Les marquages prescrits sont réalisés en coopération avec la firme 3M par:
• matériau rétrorfléchissant de qualité supérieure sur laquelle notre firme

• marque et le numéro d'homologation
• document d'identification
• la conformité d'origine ainsi que la garantie de la qualité certifié par la
firma GRAFEX-trade et 3M
• période de 3 ans de garantie du produit sur bâche, 5 ans pour le
produit sur des surfaces
• service de maintenance et de renouvellement prévue par le fabricante
• des instructions pour l'entretien

Pourquoi est-ce le cas?
Sur la base des statistiques européennes sur les accidents de la circulation,
il a été observé que les véhicules longs et lourds et leurs remorques,
autobus et autres véhicules automobiles sont des usagers trés dangereux.
Par conséquent, la communauté internationale s'emploie á accroítre la
sécurité, et d'avoir des formulaires standard pour augmenter la visibilité
de véhicules en trafic, a mis au point un nouveau systéme de protection
avec un contour marquage, le tout afin d'accroítre la sécurité du trafic.
Un exemple de la façon dont vous voye un véhicule par jour, et un
vhicule la nuit avec et sans marqueurs de contour.

Le ministère fèdèral allemand des transports, après une
longue ètude fait valoir que les marqueurs de contour sur les
vèhicules rèduit le nombre de collisions.
A - partir de l'arrire 41%
B - partir du côtè 37%
A

B

Des exemples montrant l'utilisation de marqueurs de
contour sur les camions et leurs remorques,
camions-citernes, véhicules bus, les pompiers et la
police, et divers véhicules de travail.

TABLEAUX DES GABARITS
POUR DES VÉCHICULES LENTS
Pour une meilleure visibilité des véhicules lents et de leurs
remorques, a publié une déclaration sur l'étiquetage des
véhicules lents et de leurs remorques.

Quel véhicule doit être marqué plaque pour
véhicules lents?
• tous les véhicules, oú la vitesse de conception ne dépassant
pas 30 km/h (tracteurs et remorques, moissonneuses, les
véhicules utilitaires, etc.)
La République de Croatie a émis une ordonnance á l'approbation
des plaques d'identification arriére pour véhicules lents (NN 17/99).

Les tests basés sur ces commandes rétrorfléchissant pour véhicules
lents sur la base de ces commandes peut étre effectué par un
laboratoire agréé conformément aux dispositions du réglement
n° 104 de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe, avec des amendements, qui est entré en vigueur du
15. Janvier 1998. (Documents de la CEE).
Le présent réglement est en addition á l'accord de Genéve en 1958,
sur l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la
reconnaissance mutuelle de l'homologation des équipements et
pices de vhicules automobiles (ci-aprs: le réglement ECE R 69.00).

CELA SIGNIFIE QUE LES VEHICULES LENTS ET
LEURS REMORQUES DOIVENT AVOIR PRESCRIT
CONSEILS HOMOLOGUÉ CONFORMEMÉNT A LA
RÉGLEMENTATION ECE R 69.00.
Comment identifier une plaque valide?
Vous recherchez plaque, il est nécessaire de pêrter attention á
l'exactitude de la feuille, et la marque d'homologation par le
réglement ECE R 69.00. Le code correct est: E26 69 R 00001

Autres articles du groupe de la marque pour les véhicules
Notre programme de production comprend de nombreux éléments du programme de l'automobile, tels que des plaques pour les véhicules
longs et lourds, de fret long, marchandises dangereuses, les signes et les limites de vitesse d'étiquettes diffrentes, des avis (tels que la direction
souhaitée, l'interdiction, je vous remercie de ne pas fumer, regarde á distance, attachez vos ceintures) á divers articles de décoration et
d'ornement, des parfums pour rafraíchir la zone, le drapeau de soie, etc. Cette page montre qu'une partie des articles de cette catégorie de
produits. Si vous êtes intéressé, il est une offre compléte sur notre web site www.grafex-trade.hr, et nous pouvons aussi vous livrer notre
catalogue de produits.

NOUVEAU!
Marques pour les véhicules militaires et de leurs remorques aprés les normes de NATO
Tableaux des gabarits pour des véhicules longs

Tableaux des gabarits pour des véhicules lourds
Tableau du poids
prolongé
Plaques de charges d'dangereuses
Adhésifs de limitation
de vitesse
• 50 km
• 60 km
• 70 km
• 80 km
• 90 km
• 100 km
• 120 km

Adhésif HR marque pour les véhicule conformément
aux normes internationales.
L'tiquette a un numro de certificat U-11378/00

Adhésif direction, l'interdiction, je vous remercie de ne pas fumer,
regarder la distance, mais seulement une partie de stickers véhicules.

Tous les produits du notre programme de production sont déclarés et marques selon la loi de normisation
(NN 96/03 du 10 juillet 2003, articles 17 et 18).
Tous nos produits portent le code EAN, propriété du GRAFEX-trade, et le code EAN lui a été attribué par EAN International/UCC.
Qu'est-ce que cela signifie? Chacun de nos produits porte le nom de l'élément, le nom et l'adresse du fabricant, le mode d'utilisation, mode
d'emploi, nombre de morues attestation ou homologation et EAN.
Les produits reflétants ont une garantie supplémentaire par la société 3M.

Proizvodi: GRAFEX-trade d.o.o.
10000 Zagreb • Razgled 12

•

fax: +385 1 4623 854

•

internet: www.grafex-trade.hr

•

e-mail: grafex-trade@zg.t-com.hr

