
DESCRIPTION

Les enseignes de Sortie de AimLite bénéficient de la toute dernière 
technologie de photoluminescence et de matériaux qui absorbent et 
emmagasinent la lumière. En cas de situation d’urgence où il y a panne 
de courant ou présence de fumée, cette énergie emmagasinée devient 
immédiatement visible et crée un indicateur de sortie photoluminescent 
facilement identifiable. Les enseignes de Sortie réduisent le risque de 
panique ou de blessures lors d’une évacuation, assurent plus de tranquillité 
d’esprit tout en permettant les économies d’énergie et de coûts d’entretien.

APPlICATIONS

Des cadres élégants sont utilisés lorsque l’installation a lieu dans les 
immeubles de bureaux, hôtels, palais de justice et autres espaces un peu 
moins industriels.

CARACTÉRISTIQUES

• Aucune alimentation requise pour le fonctionnement
• Fiabilité
• Non toxique, non radioactif
• Économique, installation facile
• Conçu pour l’installation en surface, sur dalle ou au plafond
• S’utilise dans les applications à niveau élevé ou faible
•  Aucun entretien requis, inspections périodiques seulement 
• Éclairage constant, uniforme
•  Visible à 75 pieds lors de panne de courant totale (UL 924, ULC)
• Épargnes énergétiques
•  Répertorié auprès de « Underwriters Laboratory » sous la norme ULC 924, 

répond aux exigences du code de la sécurité des personnes « NPFA » et 
du Code national du bâtiment au Canada

• Répond aux exigences de NFPA Life Safety Code 101 et OSHA
• Energy Star

SPÉCIfICATIONS

•  Éclairage : Jaune très visible
•  Visibilité : 75 pieds
•  flèches : Flèches autocollantes pour un choix de direction facile
•  Boîtier : Panneau en aluminium de 0.8 mm, coins arrondis et lettrage 

photoluminescent
•  Durabilité : À l’épreuve des explosions pour les zones exigeant des 

enseignes de Sortie à l’épreuve des explosions
•  Tests réussis : UL 924 «Emergency Lighting and Power Equipment Listed 

through UL», UL/ULC - 924
•  Prévision de durée de vie : Plus de 25 ans
•  Exigences d’alimentation : AUCUNE source électrique ou mécanique 

requise 
•  Installation : En surface, sur dalle ou installée au plafond (ferrures 

vendues séparément). Avant l’installation, il est essentiel de s’assurer qu’il 
y a un minimum de 54 lux de lumière fluorescente sur la(es) face(s) de 
l’enseigne en tout temps lorsque le bâtiment est occupé.

•  Applications : Les deux niveaux, élevé et moins élevé

DIMENSIONS

AIMP631AS
VISIBIlITÉ  
DE 75 PIEDS

GUIDE DE COMMANDE

Série Description

AIMP631AS Enseigne Sortie en aluminium, texte jaune et fond rouge

NOTE : Cadre de montage vendu séparément.

CADRE DE MONTAGEENSEIGNE
Accessoires de cadre de montage (pour les dimensions voir p. ??)

Pf631AS1WBK Face simple, montage mural, noir
Pf631AS1CBK Face simple, montage au plafond, noir
Pf631AS1EBK Face simple, montage à l’extrémité, noir
Pf631AS2CBK Double face, montage au plafond, noir
Pf631AS2EBK Double face, montage à l’extrémité, noir
Pf631AS1WSI Face simple, montage mural, argent
Pf631AS1CSI Face simple, montage au plafond, argent
Pf631AS1ESI Face simple, montage à l’extrémité, argent
Pf631AS2CSI Double face, montage au plafond, argent
Pf631AS2ESI Double face, montage à l’extrémité, argent
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