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Repère Photoluminescent de Poignée de Porte DHM1010 
 

Le Repère Photoluminescent DHM1010 de poignée de porte est utilisé pour 
rendre visibles les silhouettes des poignées de porte. Il améliorera la visibilité des 
poignées ainsi que la vitesse d’évacuation dans toutes les conditions d’éclairage. 
Le repère photoluminescent non radioactif et non toxique est visible pendant 
plusieurs heures après que les lumières se soient éteintes, parce qu’il a été 
chargé par la lumière du soleil ou la lumière artificielle. 

Poids : 0,274 lb/repère. 

Avantages et Détails Techniques: Le repère Ecoglo DHM1010 est conforme ou supérieur aux critères de rendement indiqués aux 
essais ou normes suivants: 

Luminosité 
  Haute visibilité dans l’obscurité ou dans des conditions de bonne luminosité. 

• ASTM E2073-02, Standard Test Method for Photopic Luminance of Photoluminescent (Phosphorescent) Markings (en anglais
seulement).

• ISO 17398:2004 Paragraphe 7.11, Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Classification, performance et durabilité des
signaux de sécurité.

• Homologué UL 1994 – IMZI.SA3353.
• Homologué UKLC 572 – IMZI7.SA3353.

Lavabilité 
  Nettoyage facile. 

• ASTM D4828-94(2003), Standard Test Methods for Practical Washability of Organic Coatings (en anglais seulement).
Radioactivité 
  Non radioactif, non toxique. 

• Toxicité : Bombardier SMP 800-C (2000), Toxic Gas Generation Test (en anglais seulement).
Inflammabilité 
  Ne brûle pas. 

• ASTM E162-02, Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source (en anglais
seulement).

Le marqueur Ecoglo DHM1010 est conforme aux codes du bâtiment suivants, 
à la conception accessible et aux codes de sécurité incendie et des 
personnes:

• IBC/IFC 2009, 2012 (Section 1024-Luminous Egress Path Markings) and 2015-2021 
(Section 1025)

• ULC 590 S
• ULC 572 S
• CSA B651
• ISO/FDIS 2145

Homologué UL 1994 
et ULC 572 

Communiquez avec Ecoglo Inc. pour une soumission rapide ou pour obtenir plus de renseignements à propos de nos  
produits d’éclairage de secours. 
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