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Sécurité dans le trafic

GRAFEX-trade Ltd est la société de production 
et de services avec leur propre ligne de 
production, et a été en développement depuis 
le jour où il a été créé en 1978.

Les groupes de produits dominants, qui ont 
atteint les plus hauts standards Européens et 
internationaux, sont des produits d'identification 
des véhicules à partir du système sécurité du trafic.

Le seul producteur Croate de produits 
homologuésconformément á la réglementation:
ECE R 70.00, ECE R 70.01, ECE R 69, ECE R 104.

Groupe spécial de produits sont des produits pour 
la promotion de votre société.



Tableaux des gabarits pour des véhicules longs
ECE R 70.00

Tableaux des gabarits pour des véhicules longs, horizontal
ECE R 70.01

ECE R 70.01

Tableaux des gabarits pour des véhicules lourds
ECE R 70.00

Tableaux des gabarits pour 
des véhicules longs, vertical

ECE R 70.01

Tableaux des gabarits pour des véhicules lourds, horizontal

Plaques de divers dangers pour le transport Tableau pour marquer les véhicules 
militaires - standard NATO

Plaque de la Matériau recyclé    
    - reflective

Tableaux des gabarits pour 
des véhicules lourds, vertical
ECE R 70.01

Tableau du poids prolongé
- reflétant

Tableaux des gabarits pour des véhicules 
du poids dangereux - reflétants

Tableaux des gabarits pour 
des véhicules lents

ECE R 69.00ECE R 69.00

Plaques et étiquettes indiquant 
le fret inflammable - réfléchissantes

Quels sont les véhicules doivent avoir des plaques 
de dimension?
Véhicules lourds   - les véhicules de la masse maximale autorisée 
dépassant 12.000 kg (sauf les remorques).

Long vehicles  - les véhicules rattachés avec la masse maximale 
autorisée dépassant 10.000 kg, ou les véhicules sans égard a la 
masse (inclus le timon) de la longueur dépassant 8 m.

Véhicules lents  - sont des véhicules quelle vitesse, en fonction de 
leur construction, ne dépasse pas 30 km/h (tracteurs et remorques, 
moissonneuses, les véhicules utilitaires, etc.)

Qu'est-ce que l'homologation?
L'homologation est le processus de contrôle de la qualité 
selon les normes européennes strictes.

Chaque appropriée plaque a :
• déclaration du fabricant  
• déclaration de Règlement d'Homologation
• l'instruction de l'installation de la plaque à droite (si nécessaire)
• marque et le numéro d'homologation

tie de qualité originale certi�ée par la société 3M

Plaques de dimension, produites par nous, ont la garantie de qualité 
originale certifiée par la société 3M

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.

TOUS LES VEHICULES DU GROUPE DE VÉHICULES LOURDS, LONG ET LENT AURAIT EXCLUSIVEMENT PREVUE 
PLAQUES DIMENSION HOMOLOGUEES AUX FINS DE LA NOTICEABILITY AUGMENTE EN CIRCULATION. 



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

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.

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. 

Exemple de visibilité dans des conditions différentes:
1. comment pourrait-être vu des véhicules par jour
2. comment pourrait-véhicule soit vu par nuit sans 
contour marquage
3. comment pourrait-véhicule soit vu par nuit avec 
un contour marquage.

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%
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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.

Les produits reflétants ont une garantie supplémentaire par la société 3M.

GRAFEX-trade d.o.o.

Zagreb,   fax:  +385 1 4623 854,   e-mai l :  grafex-trade@zg.t-com.hr
 www.grafex-trade.hr

Groupe spécial de produits
PROMOTION

Nous produisons des jeux de société, matériel 
de promotion, sacs, sous-mains pour les souris, 
sous-mains pour les plats et les verres, des 
cubes de poste.....

Signes de l'État et les limites de vitesse

mailto:grafex-trade@zg.t-com.hr
http://www.grafex-trade.hr



