Comment indiquer la catégorie de chemin sur les indicateurs de
champ d’itinéraire

Sur les indicateurs de champ d’itinéraire, on indique la catégorie du tronçon de
chemin auquel se réfère l’indicateur.

Suisse Rando, le 30 avril 2007

Marche à suivre – montage des indicateurs de champ d’itinéraire

Où les placer ?
•

Aux emplacements
d’indicateurs mentionnant
des destinations

•

Pas sur les supports de
marquages intermédiaires

Dans quel ordre ?
•

Sous le dernier indicateur
mentionnant des destinations

•

de haut en bas : itinéraires
nationaux, régionaux, locaux

•

Le chiffre le plus bas du côté
de la base du panneau
indicateur

(exemple fictif)
Collage des champs d’itinéraire
•

Coller 12 mm de ruban adhésif sur le bord supérieur de l’indicateur de direction

•

Marquer l’emplacement de l’angle supérieur gauche du champ d’itinéraire (50 mm ou 135 mm
de la base du panneau indicateur)

•

Détacher avec précaution le film qui recouvre le champ d’itinéraire, uniquement le long du
bord supérieur

•

Placer le bord supérieur du champ d’itinéraire sur le ruban adhésif, à l’emplacement marqué

•

Détacher lentement le film avec une main ; avec l’autre main, fixer le champ d’itinéraire sur le
panneau (en appuyant bien et en évitant les bulles d’air)

Astuce :

Vaporiser un peu d’eau savonneuse sur le panneau : ainsi, on dispose de quelques
instants pour déplacer le champ d’itinéraire et éliminer d’éventuelles bulles d’air.

Notice
Collage des champs de désignation d‘itinéraire (La Suisse à pied)
Attention: les champs de désignation sont chers car il s‘agit d‘une impression de haute qualité sur un support 3M pour signaux également
de haute qualité. Veuillez donc utiliser ces autocollants avec soin car
leur nombre est limité. Des livraisons ultérieures ne sont pas garanties.

1

Il faut respecter les points suivants pour apposer les autocollants:
La surface du support doit être propre et sèche, sans graisse, ni cire,
ni silicone
• Avant le collage, il est vivement recommandé de nettoyer le
signal avec le produit Surf PS de 3M qui est disponible chez:
Adoc SA à Corseaux, tél. 021 925 92 50
• Les champs de désignation seront apposés au mieux sur une
table en atelier. S‘il faut compléter des signaux dans le terrain,
il est recommandé de les démonter d‘abord.
• En cas de collage dans le terrain, on peut aussi utiliser des
chiffons de nettoyage Isopropyl de Scotch disponibles entre
autres dans les brico-loisirs de la Migros.

2, 3

La température minimale pour coller doit être de 16° Celsius
• Si la température devait être inférieure, il est recommandé,
juste après le collage, de chauffer légèrement le film avec un
sèche-cheveux.

Etapes pour un collage optimal
4

5

1

Nettoyer les signaux

2

Repérer l‘emplacement de l‘autocollant en apposant une bande
adhésive de 12 mm de large le long du bord supérieur du signal
puis en marquant la position de l‘angle supérieur gauche du
champ de désignation (à 50 mm du bord gauche ou à 25 mm du
centre du trou).

3

Détacher soigneusement le haut du support en papier sur
environ 1,5 cm et le replier complètement. Attention, ne jamais
toucher la surface autocollante.

4

Aligner le bord supérieur de l‘autocollant le long de la bande
adhésive avec l‘angle gauche correspondant à la marque puis
presser.

5

Détacher lentement le support en papier avec une main sans
vraiment soulever l‘autocollant et, en même temps avec un tissu
propre, presser suffisamment avec un doigt de l‘autre main dans
un mouvement de va-et-vient afin d‘éviter les bulles d‘air.

6

La distance entre deux champs de désignation est de 10 mm.
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