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Caractéristiques des rétroréflectomètres 
RetroSign GR3 et GR1

La petite ouverture géométrique spécifiée par l'American 
Society for Testing and Materials (ASTM) assure des relevés 
précis qui reproduisent les conditions de conduite réelles 
et correspondent aux mesures en laboratoire.

Elle permet également à l'utilisateur de déterminer si un film 
microprismatique de panneau de signalisation a été appliqué 
correctement. De plus, des réducteurs d'ouverture permettent 
aux rétroréflectomètres RetroSign de mesurer des lettres et 
symboles de petite taille sur des panneaux de signalisation 
routière.

Les instruments fonctionnent avec une reproductibilité de +/- 
5% et une répétabilité de +/- 2%. 

Grâce à la technologie brevetée de revêtement ultra dur à 
gradient d'indice (UHC), disponible exclusivement chez DELTA, 
la réaction du détecteur répond aux exigences de l'ASTM 
1709 relatives à la combinaison de la réaction de l'oeil de la 
CIE et de l'illuminant A de la CIE.

Le filtre photométrique du RetroSign est le filtre le plus précis, 
le plus sensible et le plus résistant du monde. Combiné avec la 
petite ouverture géométrique, des relevés, avec une préci-
sion de laboratoire, pour toutes les couleurs et tous les 
types de films rétroréfléchissants sont garantis.

Les RetroSign GR3 et GR1 sont dotés de la compensation auto-
matique de lumière parasite de sorte que la lumière du jour et 
autres sources lumineuses n'influencent pas la précision des 
mesures.

Les RetroSign GR3 et GR1 peuvent être équipés de GPS 
WAAS de précision intégré. Cela permet de déterminer exacte-
ment où une mesure spécifique quelconque a été effectuée.

Les RetroSign GR1 et GR3 peuvent également être équipés de 
Bluetooth® pour la connectivité sans fil et d'un lecteur de 
tag RFID 
– la robustesse de la technologie RFID en a fait la solution de 
choix pour le marquage d'identification de moyens de terrain. 

Les RetroSign GR3 et GR1 sont conçus pour être mis facile-
ment en interface avec les systèmes de gestion et de mar-
quage d'identification actuels et futurs.

La mémoire interne stocke plus de 250 000 relevés, ce 
qui signifie que ces instruments ne seront jamais à court de 
mémoire. Le logiciel Road Sensor Control (RSC)   
fourni avec l'instrument, combiné à l'interface USB, permet 
facilement de télécharger des données, de créer des rapports 
sous Excel et de transférer des localisations à Google Earth. 
Les instruments RetroSign sont légers et au design ergono-
mique 
pour le confort de l'utilisateur.

Les instruments RetroSign sont étalonnés au laboratoire 
agréé DANAK de DELTA et traçables conformément aux 
normes publiées par PTB (Physikalish-Technische 
Bundesanstalt, Allemagne) et NIST (National Institute of Stan-
dards and Technology, Etats-Unis).

Les instruments RetroSign sont disponibles avec bras d'exten-
sion et télécommande pour mesurer des panneaux particuliè-
rement hauts.

Contact et davantage d'informations
Pour plus d'informations sur les rétroréflectomètres RetroSign 
GR3 et GR1, veuillez contacter Kjeld Aabye, responsable 
marché, au +45 72 19 46 30, ou par e-mail: kaa@delta.dk.

Le RetroSign mesure tous les types de films rétroréfléchissants de panneaux de 
signalisation routière



Le RetroSign GR3 en quelques mots : 
comporte une géométrie triple inégalée qui permet facilement 
d'effectuer des mesures d'une série d'angles d'observation 
simultanément. L'utilisateur obtient ainsi une image sensi-
blement plus complète de la rétroréflexion du panneau de 
signalisation. Voir le tableau à droite quant aux géométries.

Le RetroSign GR3 est conforme aux normes suivantes : 
EN 12899 et ASTM E 1709.

Le RetroSign GR1 en quelques mots :
Mesure l'angle principal d'observation indiqué dans ces 
normes et est disponible avec les géométries figurant dans le 
tableau à droite.

Le RetroSign GR1 est conforme aux normes suivantes : 
EN 12899 et ASTM E 1709.

RetroSign 
GR3 ASTM 

Angle d'observation

Angle d'éclairage -4o

0.2o, 0,5o, 1,0o

RetroSign 
GR3 CEN 

Angle d'observation

Angle d'éclairage +5o

0.33o, 0,5o, 1,0o

Le RetroSign GR3 est disponible avec les géométries suivantes

RetroSign 
GR1 ASTM 

Angle d'observation

Angle d'éclairage -4o

0.2o

RetroSign 
GR1 CEN Angle d'observation

Angle d'éclairage +5o

0,33o

RetroSign 
SECURITE GR1

Angle d'observation

Angle d'éclairage +5o

0,2o

Le RetroSign GR1 est disponible avec les géométries suivantes

Extensions

Bras d'extension  Bluetooth
   

RFID GPS Lecteur de codes-barres
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