
Ville de Baccarat 

Marché à procédure adaptée pour fourniture de matériel de signalétique 

 

Bordereau de prix unitaire 
 

1) Signalisation de police :  

a. panneaux de conception monobloc, aluminium laqué RAL 900 sablé mat (y compris dos et 

entourage), classe 2 

 

Désignation des panneaux Unité Tarif catalogue 2017 % de remise Prix remisé HT 

Type A AB (500 mm) U    

Type A AB (700 mm) U    

Type A AB (1000 mm) U    

Type AB6/AB7 (500 mm) U    

Type AB6/AB7 (700 mm) U    

Type B (450 mm) U    

Type B (650 mm) U    

Type B (850 mm) U    

Type B6/B50 (500 mm) U    

Type B6/B50 (700 mm) U    

Type C CE (500 mm) U    

Type C CE (700 mm) U    

Type C CE (900 mm) U    

Type J5 (500 x 500 mm) U    

Type J5 (700 x 700 mm) U    

Type J5 (900 x 900 mm) U    

 

b. supports : mâts en aluminium à facettes RAL 900 sablé mat, avec chapeau cylindrique 

extérieur laqué, compatible fourreau fonte 

 

Désignation des supports Unité Tarif catalogue 2017 

Au mètre linéaire 

% de remise Prix remisé HT 

Mâts diamètre 60 mm U    

Mâts diamètre 76 mm U    

Mâts diamètre 114 mm U    

 

c. Fixations par brides sur rail au dos du panneau 

 

Désignation des fixations 

avec boulonnerie ¼ de tour 
Unité Tarif catalogue 2017 % de remise Prix remisé HT 

Brides diamètre 60 mm U    

Brides diamètre 76 mm U    

Brides diamètre 114 mm U    

 



2) Signalétique  

a. Mâts : en aluminium trilobique avec chapeau RAL 900 sablé mat 

 

Désignation des mâts Unité 
Tarif catalogue 2017 

au mètre linéaire 
% de remise Prix remisé HT 

Mono mât de 100 mm U    

Mono mât de 135 mm     

Bi mât de 100 mm U    

Bi mât de 135 mm U    

 

b. Planches en aluminium, épaisseur 19 mm, RAL 900 sablé mat, écriture noire, marron ou 

bleue sur fond blanc classe 1, dos et tranche laqués 

 

Désignation des planches Unité Tarif catalogue 2017 % de remise Prix remisé HT 

Planche de 1300 x 150 mm U    

Planche de 1300 x 120 mm U    

 

c. Fixations avec mâchoires et embouts laqués RAL 900 sablé mat 

 

Désignation des fixations avec 

boulonnerie ¼ de tour 
Unité 

Tarif catalogue 

2017 
% de remise Prix remisé HT 

Fixation sur mât par mâchoires en 

fonte d’aluminium  
    

Pour mono mât de 100 mm U    

Pour mono mât de 135 mm U    

Fixation sur mât par mâchoires 

ABS anodisés 
    

Pour bi mât de 100 mm U    

Pour bi mât de 135 mm U    

Ancrages au sol par sabot galvanisé 

avec tiges d’ancrage 
    

Pour mono mât de 100 mm U    

Pour mono mât de 135 mm U    

Pour bi mât de 100 mm U    

Pour bi mât de 135 mm U    

 

 



3) Signalétique rue 

a. Plaques et numéros : acier émaillé, fond bleu, filet simple arrondi dans les angles, police : 

Helvetica Bold, police et filet de couleur blanc 

 

Désignation Unité 

Tarif catalogue 

2017 % de remise Prix remisé HT 

Numéro de maison 

Plaque plane 150 x 100 mm 

Pré percée de 2 trous avec œillets  U    

Plaque de rue     

Sur mur  

Plaque de 450 x 250 mm 

Pré percée de 4 trous avec œillets U    

Sur support 

Plaque de 450 x 250 mm  

avec coins arrondis U    

 

b. Fixations  

 

Désignation Unité 
Tarif 

 catalogue 2017 
% de remise Prix remisé HT 

Kit de fixation en option avec cheville 

nylon et vis inox  
    

Pour numéro de maison U    

Pour plaque de rue sur mur U    

Pour panneau de rue sur support 

Fixation universelle s’adaptant à tout 

type de supports, avec attache arrière 

en acier inoxydable 

    

Pour mât diamètre 60 mm U    

Pour mât diamètre 76 mm U    

Pour mât rectangulaire 80 x 40 mm U    

 

4) Pour tous les articles et marques des catalogues du titulaire et ne figurant pas au bordereau de 

remises ci-dessus, faire figurer dans un tableau, selon le modèle ci-dessous : 

 

- Le rabais contractuel exprimé en pourcentage (%)  

- Références, pages et date de validité du tarif des catalogues qui sont à communiquer avec votre offre 

 

Produits (gamme, marque….) Pages du catalogue Remise 

   

   

   

   

   

   

 


