
Ecoglo® Séries RMA 
Graphique universel enseigne 
de sortie photoluminescent

Caractéristiques du produit

Les enseignes de sortie photoluminescente architectural Ecoglo® 
série RMA sont la solution privilégiée pour s’assurer que votre 
installation est équipée de la technologie de sauvegarde la plus 
sûre dans une situation d’urgence. Les modèles RMARI50 et 
RMASA50 offrent des graphiques remplaçables. En quelques 
secondes, un panneau de sortie peut être modifié pour répondre à 
l’exigence de flèche, vous assurant ainsi que vous ayez toujours le 
bon signe.

Chaque enseigne à un revêtement acrylique avec des bords 
élégants et biseautés qui donnent aux enseignes, et les espace 
qu’ils occupent, une esthétique plus sophistiquée. Sans électricité 
ou batterie requise, nos enseignes
 photoluminescentes sont conformes au code et ils illumineront 
votre chemin après être chargé par la lumière naturelle ou 
artificielle.

• 5 Graphiques RMA interchangeables
• Points LEED qualifiés pour la conservation de l’énergie et 
durabilité
• ULC S572 répertorié pour photoluminescent et auto--
Panneaux de sortie lumineux
• Fonctionnement d’urgence d’au moins 120 minutes
• Cote de visibilité de 50/75 pieds
• Pas besoin d’électricité ou de piles
Nécessite une exposition à au moins 54 lux (bougies de 5 
pieds) de LED, fluorescent, halogénure métallique, vapeur de 
mercure ou autre
• Éclairage lumineux de 3,5 à 4,5 K pendant au moins 60 
minutes pour devenir pleinement opérationnel
• Installation intérieure
• Garantie standard de vingt-cinq (25) ans
• Non toxique, non radioactif
• Test ULC / numéro d’inscription. E344049/4RG2

TROUSSES DE MONTAGE 
RMAKIT-50 WALL 

RMAKIT -50CEILING

RMAKIT -50FLAG

RMAKIT -50BICEILING *

*pour enseignes bidirectionnelles seulement

50 PI ENSEIGNES
1 face

1 face

2 faces

RMA-RD50   Personne courant vers la droite,  flèche pointant en bas

RMA-LA50    Personne courant et flèche pointant vers la gauche

RMA-RA50    Personne courant et flèche pointant vers la droite

RMA-RU50    Personne courant vers la droite,  flèche pointant en haut

RMA-RD75   Personne courant vers la droite,  flèche pointant en bas

RMA-LA75   Personne courant et flèche pointant vers la gauche

RMA-RA75   Personne courant et flèche pointant vers la droite

RMA-RU75   Personne courant vers la droite,  flèche pointant en haut

RMA-BA75   Personne courant, avec flèches bidirectionnelles*

RMA-SA75    Une seule direction avec flèches

RMA-DA75    Bidirectionnelle, avec flèches*
2 faces
RMA-SA50    Une seule direction avec flèchesRMA-LA50

RMA-DA50    Bidirectionnelle, avec flèches*
* Sur commande spéciale seulement, sous réserve de la disponibilité.
Les trousses de montage standard ne sont pas compatibles avec les 
enseignes bidirectionnelles. 

* Sur commande spéciale seulement, sous réserve de la disponibilité. 
Les trousses de montage standard ne sont pas compatibles avec les 
enseignes bidirectionnelles.

75 PI ENSEIGNES

(855) 364-7763

RMAKIT -75WALL 

RMAKIT -75CEILING

RMAKIT -75FLAG

RMAKIT -75BICEILING*



Installation sur le mur

Installation au plafond

Installation sur plaquette

bidirectionnelles Installation sur le mur

Styles de montage

Graphiques inclus dans RMARI50 Graphiques optionnels :

www.kinesik.ca
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