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Plaquettes de boites aux lettres 

Type avec surface visible Matière Profil

Alu anodisé incolore mat, 1M
Alu anodisé noir mat, 2M
Alu anodisé noir poli, 2P

GRAVOPLY™ 2 noir 210 / blanc 200
METALLEX alu mat 286

Alu anodisé incolore
Acier inoxydable

Alu anodisé incolore 1 M
Alu anodisé rouge 9M

Profil de base Alumhaus, alu
Ressort plat (fourche) en inox

Alu anodisé incolore*

Alu anodisé incolore*

Alu anodisé incolore
Ressort plat en inox

Alu anodisé incolore

Alu anodisé incolore
Plaque "Pub": Alu anod. incolore

Alu anodisé incolore*
Ressort plat (fourche) en inox

Plaquette alu anod. incolore mat, 1M
Profil de base Swissbox-Set, alu

Ressort plat (fourche) en inox

Alu anodisé incolore*

Alu anodisé incolore

Alu anodisé incolore (pub)

Alu anodisé incolore mat, 1M
Alu anodisé noir mat 2M
GRAVOPLY™ 2  noir 210
METALLEX alu mat 286

Ressort en inox.

Des profils de boîtes aux lettres anodisés en couleur peuvent être fabriqués à base d'un échantillon mis 
à disposition par le client; commande minimale de 25 pièces par couleur. Pour les profils de boîtes aux 
lettres ne figurant pas dans cette liste, prière de nous contacter.
Les plaquettes de boîtes aux lettres plates (sans profil) sont livrables en tant que découpes normales dans 
toutes les dimensions, en matière plastique et en aluminium.

* Ces profils sont livrables, sur demande, en barres de 1.5 mètres.

Plaquettes profilées ou plates, prêtes à graver, pour un grand nombre de types de boîtes 
aux lettres, en aluminium anodisé ou partiellement en plastique.

Type avec surface visible Matière Profil

Alu anodisé incolore*
Alu anodisé noir

Alu anodisé incolore
Plaque "Pub": Metallex argent/rouge

Alu anodisé incolore*
Alu anodisé noir

Formica noir

Alu anodisé incolore*
Formica noir

Formica noir

Alu anodisé incolore
Alu anodisé noir

Ressort plat en inox
Plaque "Pub": alu imprimé

Alu anodisé incolore*
Alu anodisé noir

Ressort plat (fourche) en inox

Alu anodisé noir

Alu anodisé incolore (avec vis + 
plaque)

Alu anodisé incolore 1M, autocollant
METALLEX alu mat 286, autocollant

Alu anodisé incolore

Alu anodisé incolore*
Profil de base Marchi, alu

Tige à oeillet, inox

Alu anodisé incolore
(Plaque à graver: 120x21,5x0,5 mm)

Alu anodisé incolore

Alu anodisé incolore* 

* Ces profils sont livrables, sur demande, en barres de 1.5 mètres.
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Type avec surface visible Matière Profil

Alu anodisé incolore mat, 1M
Alu anodisé noir mat, 2M
Alu anodisé noir poli, 2P

GRAVOPLY™ 2 noir 210 / blanc 200
METALLEX alu mat 286

Alu anodisé incolore
Acier inoxydable

Alu anodisé incolore 1 M
Alu anodisé rouge 9M

Profil de base Alumhaus, alu
Ressort plat (fourche) en inox

Alu anodisé incolore*

Alu anodisé incolore*

Alu anodisé incolore
Ressort plat en inox

Alu anodisé incolore

Alu anodisé incolore
Plaque "Pub": Alu anod. incolore

Alu anodisé incolore*
Ressort plat (fourche) en inox

Plaquette alu anod. incolore mat, 1M
Profil de base Swissbox-Set, alu

Ressort plat (fourche) en inox

Alu anodisé incolore*

Alu anodisé incolore

Alu anodisé incolore (pub)

Alu anodisé incolore mat, 1M
Alu anodisé noir mat 2M
GRAVOPLY™ 2  noir 210
METALLEX alu mat 286

Ressort en inox.

Des profils de boîtes aux lettres anodisés en couleur peuvent être fabriqués à base d'un échantillon mis 
à disposition par le client; commande minimale de 25 pièces par couleur. Pour les profils de boîtes aux 
lettres ne figurant pas dans cette liste, prière de nous contacter.  
Les plaquettes de boîtes aux lettres plates (sans profil) sont livrables en tant que découpes normales dans  
toutes les dimensions, en matière plastique et en aluminium. 

* Ces profils sont livrables, sur demande, en barres de 1.5 mètres.

Plaquettes de boites aux lettres 
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Accessoires pour boîtes aux lettres et sonneries 

Image
Type, dimensions 

extérieures
Dimensions de la 

plaquette à graver

Plexi 57 x 25 / M 2,6 (long) 41 x 15 x 0,8/1,0 mm

Plexi 57 x 25 / M 3 (court) 41 x 15 x 0,8/1,0 mm

Plexi 47 x 20 avec 2 vis 31,5 x 12,5 x 0,8 mm

Plexi LEVY 65 x 21 avec 2 vis 51 x 17 x 0,8 mm

Plexi RENZ 103 x 28 (Clips) 100 x 25 x 0,8/1,0 mm

Plexi RENZ 107 x 25 avec 2 vis 102 x 21,4 x 0,8/1,0 mm

Plexi ESA 60 x 20 avec 2 vis 43 x 17 x 0,8 mm

Plexi EDIZIO 60 x 28 bombé 57,5 x 27,5 x 0,8 mm

Plexi SWISS-BOX 114 x 31 100 x 26 x 1,5/1,6 mm

Plexi SWISS-BOX 67 x 22 (JU) 60 x 15 x 0,8 mm

Plexi ESAG 42 x 14,5 38,5 x 12 x 0,8 mm

Plexi LEGRAND 66 x 14 bombé 64,5 x 11,5 x 0,8 mm

Plexi RENZ 57 x 14 53,5 x 11,5 x 0,8 mm

Plexi RENZ 59 x 15 55 x 12,5 x 0,8 mm

Plexi RENZ 62 x 16 59,5 x 14 x 0,8 mm

Plexi RENZ 62 x 16 trait noir 59,5 x 14 x 0,8 mm

Plexi RENZ 63 x 19 61 x 16,5 x 0,8 mm

Plexi RENZ 65 x 22 a/ressort 60 x 15 x 0,8 mm

Plexi RENZ 75 x 22 59,5 x 14 x 0,8 mm

Plexi BERBOX 91 x 26, cadre noir
(plaque : 83 x 16,5 x 0,8 mm)

Les plaquettes de sonnerie suivantes sont livrables du stock, prêtes à graver 

Type avec surface visible Matière Profil

Alu anodisé incolore mat, 1M
Alu anodisé noir mat, 2M
Alu anodisé noir poli, 2P
GRAVOPLY™ 2 noir 210

Alu anodisé incolore mat, 1M
Alu anodisé incolore poli, 1P
Alu anodisé noir mat, 2M
Alu anodisé noir poli, 2P
Vis pour Koch: nickelé ou noir

Alu anodisé incolore mat, 1M

54 x 25 Alu laqué argent
54 x 25 Alu laqué noir
54 x 50 Alu laqué argent
54 x 50 Alu laqué noir
Gravofoil seul pour IT-25 / IT-50

METALLEX alu mat 286

GRAVOPLY™ 2 blanc, neutre
GRAVOPLY™ 2 blanc, avec                           

symbole

GRAVOPLY™ 2 blanc 200
GRAVOPLY™ 2 noir 210

Alu anodisé incolore

Verre acrylique fumé
(a/contreplaque)

Matière plastique, blanc 
translucide

GRAVOPLY™ 2 noir 210

Pour les plaquettes de sonnerie ne figurant pas sur cette liste, prière de nous contacter. Les plaquettes de sonnerie plates (sans profil) sont 
livrables en tant que découpes normales dans toutes les dimensions, en matière plastique et en aluminium.

Plaquettes de sonneries
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Accessoires pour boîtes aux lettres et sonneries 

Image
Type, dimensions 

extérieures
Dimensions de la 

plaquette à graver

Plexi 57 x 25 / M 2,6 (long) 41 x 15 x 0,8/1,0 mm

Plexi 57 x 25 / M 3 (court) 41 x 15 x 0,8/1,0 mm

Plexi 47 x 20 avec 2 vis 31,5 x 12,5 x 0,8 mm

Plexi LEVY 65 x 21 avec 2 vis 51 x 17 x 0,8 mm

Plexi RENZ 103 x 28 (Clips) 100 x 25 x 0,8/1,0 mm

Plexi RENZ 107 x 25 avec 2 vis 102 x 21,4 x 0,8/1,0 mm

Plexi ESA 60 x 20 avec 2 vis 43 x 17 x 0,8 mm

Plexi EDIZIO 60 x 28 bombé 57,5 x 27,5 x 0,8 mm

Plexi SWISS-BOX 114 x 31 100 x 26 x 1,5/1,6 mm

Plexi SWISS-BOX 67 x 22 (JU) 60 x 15 x 0,8 mm

Plexi ESAG 42 x 14,5 38,5 x 12 x 0,8 mm

Plexi LEGRAND 66 x 14 bombé 64,5 x 11,5 x 0,8 mm

Plexi RENZ 57 x 14 53,5 x 11,5 x 0,8 mm

Plexi RENZ 59 x 15 55 x 12,5 x 0,8 mm

Plexi RENZ 62 x 16 59,5 x 14 x 0,8 mm

Plexi RENZ 62 x 16 trait noir 59,5 x 14 x 0,8 mm

Plexi RENZ 63 x 19 61 x 16,5 x 0,8 mm

Plexi RENZ 65 x 22 a/ressort 60 x 15 x 0,8 mm

Plexi RENZ 75 x 22 59,5 x 14 x 0,8 mm

Plexi BERBOX 91 x 26, cadre noir
(plaque : 83 x 16,5 x 0,8 mm)

Les plaquettes de sonnerie suivantes sont livrables du stock, prêtes à graver 

Type avec surface visible Matière Profil

Alu anodisé incolore mat, 1M
Alu anodisé noir mat, 2M
Alu anodisé noir poli, 2P
GRAVOPLY™ 2 noir 210

Alu anodisé incolore mat, 1M
Alu anodisé incolore poli, 1P
Alu anodisé noir mat, 2M
Alu anodisé noir poli, 2P
Vis pour Koch: nickelé ou noir

Alu anodisé incolore mat, 1M

54 x 25 Alu laqué argent
54 x 25 Alu laqué noir
54 x 50 Alu laqué argent
54 x 50 Alu laqué noir
Gravofoil seul pour IT-25 / IT-50

METALLEX alu mat 286

GRAVOPLY™ 2 blanc, neutre
GRAVOPLY™ 2 blanc, avec                           
                               symbole

GRAVOPLY™ 2 blanc 200
GRAVOPLY™ 2 noir 210

Alu anodisé incolore

Verre acrylique fumé
(a/contreplaque)

Matière plastique, blanc 
translucide

GRAVOPLY™ 2 noir 210

Pour les plaquettes de sonnerie ne figurant pas sur cette liste, prière de nous contacter. Les plaquettes de sonnerie plates (sans profil) sont 
livrables en tant que découpes normales dans toutes les dimensions, en matière plastique et en aluminium.

accessoires
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Anodisé incolore

Type Grandeur Type Grandeur

S 31 180 x 34 mm S 31 Sch. (à curseur) 180 x 34 mm

S 31.1 x 14 180 x 50 mm S 31.14 Sch. (à curseur) 180 x 50 mm

S 31.2 x 14 180 x 66 mm S 47.31.14 180 x 50 mm

S 31.3 x 14 180 x 82 mm

Le TYPE S est un système de plaques avantageux et 
d'utilisation universelle, en aluminium anodisé, avec une 
largeur fixe de 180 mm. Grâce aux diverses possibilités 
des profils de ligne, le TYPE S peut être utilisé de la petite 
plaque de porte neutre jusqu'au panneau d'information 
et de présence. Des bandes à insérer, faciles à graver, en 
GRAVOPLY™ 2 ou autre, permettent une grande variété de 
conception et apportent de la couleur dans ce système.  

Des plaques de porte plus grandes ainsi que d'autres 
compositions (davantage de lignes de titre et de textes) sont 
également livrables sur demande.

S 31.4 x 14 180 x 98 mm

S 31.5 x 14 180 x 116 mm

S 31.6 x 14 180 x 132 mm

S 31.7 x 14 180 x 148 mm

S 31.8 x 14 180 x 165 mm

S 31.9 x 14 180 x 182 mm

S 31.10 x 14 180 x 198 mm

S 31.11 x 14 180 x 215 mm

S 31.12 x 14 180 x 231 mm

S 31.13 x 14 180 x 248 mm

CONSTRUCTION

Profil de ligne

Butée

Profil de dos

Exemple : Type S 31.3 x 14 

Plaquettes à graver
Ligne de titre 175 x 31 mm

Ligne de texte 175 x 14.5 mm

Vis de blocage M4

Clé pour six pans creux

PLAqUETTES à GRAVER MONTAGE

Vous pouvez choisir des plaquettes en GRAVOPLY™ 1 ou 
GRAVOPLY™ 2 de 0.8 mm d'épaisseur, ou en aluminium 
anodisé de 1 mm d'épaisseur. Sauf avis contraire de votre part, 
les plaquettes à graver seront livrées en GRAVOPLY™2: pour 
la ligne de titre en noir/blanc (Réf.210) et pour les lignes de 
texte en couleur aluminium/noir (Réf.286). Pour le TYPE S avec 
curseur, on utilise deux plaquettes de 0.5 mm d'épaisseur, afin 
que le curseur puisse être déplacé facilement.

Le profil de dos prépercé est fixé de préférence avec des vis 
à tête conique, mais il peut aussi être monté, sur un support 
lisse, avec un ruban adhésif double face épais. Il est important 
que la vis de blocage soit placée en haut à droite. Ensuite, on 
glisse les bandes de texte dans l'ordre voulu dans le profil de 
lignes. Le profil de lignes est ensuite introduit depuis le haut 
dans le profil de dos (jusqu'à la butée inférieure) et assurée 
avec la vis de blocage.

Plaques de Porte tyPe s
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GRAVOnorm est le nom de notre ligne de plaques de portes et panneaux modulaires d'information, de qualité éprouvée et 
inégalée. Elégance et modularité totale, intégration complète dans l'architecture tant moderne que traditionelle - sont les 
atouts du système GRAVOnorm. Créativité illimitée, pérennité et montage facile sont d'autres critères marquants de ce produit. 
Une signalisation uniforme et informative témoigne de la disponibilité et de la culture d'une entreprise pour un apport important 
dans la communication avec ses partenaires commerciaux.

CONSTRUCTION Sur la plaque de base en aluminium, déjà munie de trous de fixation, on insère latéralement les divers profils de couverture 
(modules) en aluminium. Les fermetures sont encastrées des deux côtés, assurant par leur verrouillage invisible une protection contre le 
vandalisme.

Modules : 

Nous distinguons, dans les modules GRAVOnorm (profils de 
couverture), trois principes différents:

- les modules standard (profil A) pour des infomations fixes et
durables, convenant à la gravure ou à d'autres modes de marquage; 
dans les hauteurs de profil suivantes : 20, 40, 60, 80, 100, 120, et
140 mm.
-les modules (profil B) pour l'insertion de curseurs ou de bandes
de texte interchangeables, par exemple en GRAVOPLY™ ou d'autres 
matériaux similaires, dans les hauteurs de profil suivantes : 20 et
40 mm.
- les modules (profil C) pour la réception  de grands panneaux de 
titre ou d'information d'une hauteur illimitée, épaisseur maximum 
de panneau 1.6 mm (par exemple en GRAVOGLAS™ ou en aluminium 
anodisé), hauteur de profil 20 mm. Deux de ces profils de réception 
sont à chaque fois nécessaires : un en haut et un en bas.

Fermetures : 

Diverses variantes de fermeture, convenant spécialement pour 
les plaques de porte, confèrent une note  particulière au système 
GRAVOnorm.
- fermeture a) : plate, exécution standard, pour tous genres de
plaques
- fermeture b): arrondie, exécution large, par exemple pour plaques 
de porte
- fermeture c): coupé à 45°, 
exécution large. 

Profil de base : 

Le système GRAVOnorm est basé sur le principe de 
quadrillage (25 mm de longueur x 20 cm de hauteur). Ainsi, 
chaque format est disponible dans les longueurs de 50, 75, 
100, 125, 150, 175 mm, etc. et les hauteurs de 20, 40, 60, 
80, 100, 120 et 140 mm. La plaque de base GRAVOnorm est 
conçue d'une seule pièce dans toutes les dimensions et offre 
ainsi, lors du montage, des avantages décisifs et un gain de 
temps appréciable. 

Plaques de Porte et Panneaux gravonorm

PROFIL DE BASE MODULES

FERMETURES
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Anodisé incolore

Type Grandeur Type Grandeur

S 31 180 x 34 mm S 31 Sch. (à curseur) 180 x 34 mm

S 31.1 x 14 180 x 50 mm S 31.14 Sch. (à curseur) 180 x 50 mm

S 31.2 x 14 180 x 66 mm S 47.31.14 180 x 50 mm

S 31.3 x 14 180 x 82 mm

Le TYPE S est un système de plaques avantageux et 
d'utilisation universelle, en aluminium anodisé, avec une 
largeur fixe de 180 mm. Grâce aux diverses possibilités 
des profils de ligne, le TYPE S peut être utilisé de la petite 
plaque de porte neutre jusqu'au panneau d'information 
et de présence. Des bandes à insérer, faciles à graver, en 
GRAVOPLY™ 2 ou autre, permettent une grande variété de 
conception et apportent de la couleur dans ce système.  

Des plaques de porte plus grandes ainsi que d'autres 
compositions (davantage de lignes de titre et de textes) sont 
également livrables sur demande.

S 31.4 x 14 180 x 98 mm

S 31.5 x 14 180 x 116 mm

S 31.6 x 14 180 x 132 mm

S 31.7 x 14 180 x 148 mm

S 31.8 x 14 180 x 165 mm

S 31.9 x 14 180 x 182 mm

S 31.10 x 14 180 x 198 mm

S 31.11 x 14 180 x 215 mm

S 31.12 x 14 180 x 231 mm

S 31.13 x 14 180 x 248 mm

CONSTRUCTION

Profil de ligne

Butée

Profil de dos

Exemple : Type S 31.3 x 14 

Plaquettes à graver
Ligne de titre 175 x 31 mm

Ligne de texte 175 x 14.5 mm

Vis de blocage M4

Clé pour six pans creux

PLAqUETTES à GRAVER MONTAGE

Vous pouvez choisir des plaquettes en GRAVOPLY™ 1 ou 
GRAVOPLY™ 2 de 0.8 mm d'épaisseur, ou en aluminium
anodisé de 1 mm d'épaisseur. Sauf avis contraire de votre part, 
les plaquettes à graver seront livrées en GRAVOPLY™2: pour 
la ligne de titre en noir/blanc (Réf.210) et pour les lignes de 
texte en couleur aluminium/noir (Réf.286). Pour le TYPE S avec 
curseur, on utilise deux plaquettes de 0.5 mm d'épaisseur, afin 
que le curseur puisse être déplacé facilement.

Le profil de dos prépercé est fixé de préférence avec des vis 
à tête conique, mais il peut aussi être monté, sur un support 
lisse, avec un ruban adhésif double face épais. Il est important 
que la vis de blocage soit placée en haut à droite. Ensuite, on 
glisse les bandes de texte dans l'ordre voulu dans le profil de 
lignes. Le profil de lignes est ensuite introduit depuis le haut 
dans le profil de dos (jusqu'à la butée inférieure) et assurée 
avec la vis de blocage.
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En suivant la tendance à la créativité et à la 

prononciation de l'image de marque des entreprises, 

GRAVOnorm est disponible en de nombreuses teintes :

- profils anodisés incolores classiques, pour une

signalisation neutre et indépendante du style du

bâtiment

- profils anodisés en diverses teintes, présentant un

aspect métallique raffiné dû au brossage fin

- revêtements polis brillants de grande classe, en

aspect chromé ou laiton

- colorations individuelles en fonction de l'architecture, 

par un thermolaquage de haute qualité apte à la

gravure et résistant aux intempéries.

Panneau d'ascenseur 

PALETTES DE COULEURS

Grâce aux avantages de la construction modulaire, 

GRAVOnorm convient parfaitement à la réalisation 

de plaques indicatrices et panneaux d'information. 

Par son apparence élégante et ses possibilités 

de modularité illimitées, GRAVOnorm permet de 

satisfaire à toutes les normes de l'orientation et de 

l'information.

Les panneaux d'information GRAVOnorm sont aussi 

fabriqués sur mesure, en fonction de leur application. 

Un croquis propre coté ou un dessin à l'échelle nous 

sert de base pour un traitement rapide et parfait de 

chaque commande.

PANNEAUX D'INFORMATION SUR MESURE

Plaques de Porte et Panneaux  gravonorm
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Profil extérieur (A) intérieur (B)

largeur/épaisseur largeur/épaisseur

15/3 mm
20/3 mm
30/3 mm
35/3 mm
40/3 mm
50/3 mm
60/3 mm
70/3 mm

12/1.2 mm
17/1.2 mm
27/1.2 mm
32/1.2 mm
37/1.2 mm
47/1.2 mm
57/1.2 mm
67/1.2 mm

Pour vos besoins d'identification industrielle (tuyauterie et 
ventilation), nous vous proposons une gamme d'étiquettes et 
flèches souples prêtes à graver dans des couleurs normalisées. 

Conditionné par 10 unités de référence identique.

Pour vous faciliter la gravure, utilisez l'étau spécial Gravofoil.

Réf. 22865

Palette de couleurs

surface /
couleur de base

blanc   /
noir

bleu /
blanc  

jaune /
noir

bleu foncé /
blanc  

orange /
noir

marron /
blanc  

rose /
blanc

gris /
blanc

rouge /
blanc  

noir/
blanc

violet /
blanc  

argent /
noir

vert /
blanc  

vert foncé /
blanc  

identiFication des tuyauteries Prêts à graver  

Type H

Les profils TYPE H conviennt spécialement à l'étiquetage de vestiaires, armoires, tiroirs, 
etc. mais aussi comme simple plaquette de porte. Les profils intérieurs et extérieurs sont 
en aluminium; pour l'intérieur il est également possible d'utiliser du GRAVOPLY™ 1 ou 
GRAVOPLY™ 2 en épaisseur de 0.8 mm.

PROGRAMME DE LIVRAISON

MONTAGE Normalement le profil extérieur (A) est vissé avec des vis à tête 
conique ou fixé avec du ruban adhésif double face; le profil intérieur 
(B) est glissé depuis le côté. Mais le TYPE H peut aussi être utilisé en 
sens inverse: fixer le profil intérieur contre la paroi (en interposant 
des rondelles de distance) et glisser le profil extérieur par dessus - 
une plaquette élégante et sans bord. 
Remarque à la commande : profil extérieur à graver.

Type H profils extérieurs (A) :
brossé, anodisé incolore

Type H profils intérieurs (B)
brossé, anodisé incolore

Le tout en barres de 1 mètre ou
coupé sur mesure

PLAqUETTES à 
GRAVER En plus des profils d'intérieurs standard, on peut utiliser toutes les 

matières à graver d'une épaisseur maximale de 1.2 mm, à condition 
d'y apporter des biseaux longitudinaux à 30° environ (profil en 
queue d'aronde).

Etiquettes et flèches GRAVOfOil

ProFils d'etiquetage
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Gravograph SA
Ch. Champ Olivier 2
Case postale 96
CH-3280 Morat-Murten
Tél : +41 (0)26 678 72 00
Fax : +41 (0)26 678 72 22
admin@gravograph.ch


