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PRÉSENTATION

• Modèle : panneau éducatif Decokid
• Dimensions standard : 0,75 m x 1,30 m
• Épaisseur : 1 mm
•  Matériau : PVC-free, classé Bs1d0, 

avec visuel imprimé au dos
•  Aspect de surface : mat et lisse
•  Fixation : par encollage avec la colle 

acrylique SPM ou le mastic-colle 
universel SPM

•  Coloris : 11 thèmes disponibles 
(couleurs prédéfinies)

APPLICATIONS

Les panneaux Decokid de SPM 
mettent en scène des messages 
colorés et accessibles aux enfants, 
tout en apportant une protection 
aux murs. Transmettre ces 
principes d’éducation aux plus 
jeunes par le biais d’images 
immédiatement compréhensibles, 
dans leur environnement scolaire, 
participe efficacement à leur 
éducation. 

Hygiène, environnement, sécurité… 
les panneaux éducatifs illustrent 
des situations concrètes en relation 
avec la vie quotidienne des enfants.

DECOKID
PANNEAU ÉDUCATIF - 1 MM

DESCRIPTIF-TYPE

•  Description : fourniture et pose de panneau 
éducatif (de type panneau éducatif Decokid 
de SPM). PVC-free rigide et translucide, 
classé Bs1d0, avec visuel imprimé au dos, 
sa surface est mate et lisse. Sa largeur est de 
0,75 m, sa hauteur de 1,30 m et son épaisseur 
de 1 mm. Pour limiter le nettoyage avant 
réception, un film de protection est exigé.

•  Environnement : sa formulation est exempte 
de métaux lourds y compris de plomb et 
d’étain (valeurs négligeables inférieures à  
50 ppm), ainsi que de CMR1 et CMR2 
permettant de recycler 100 % des déchets et 
de répondre à 7 cibles de la démarche HQE. 
Le niveau d’émission de substances  
volatiles dans l’air intérieur a été testé 
(inférieur à 15 μg/m3) selon la norme ISO 
16000-6 et est très faible (A+) selon le décret 
n° 2011-321 du 23 mars 2011 et l’arrêté 
d’application du 19 avril 2011. 100 % du 
produit est recyclable.

•  Modèle : au choix du maître d’œuvre dans la 
gamme du fabricant.

•  Mode de pose : par encollage suivant 
prescription du fabricant.
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1.  Je traverse sur les 
passages piétons.

2.  Je me couche  
tôt le soir.

3.  En ville, c’est  
30 km/heure.

4. Je dis bonjour. 5.  Je jette mes déchets 
dans la poubelle.

7.  J’attache ma 
ceinture en voiture.

10. Je ne pousse pas.8.  J’arrête de jouer 
régulièrement.

9.  Je me lave les mains 
en sortant des toilettes.

11.  Je ne laisse pas 
couler l’eau.

6.  Je me lave les mains 
avant de manger.

PANNEAUX ÉDUCATIFS :  
UN CONCEPT UNIQUE ET ORIGINAL
• S’intègre à tous les décors existants
• Prolonge la durée de vie des locaux 
• Résiste aux produits de nettoyage les plus concentrés
• Facile à poser


