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Sirius

La nuit, Sirius est l’étoile la plus brillante du ciel. Sirius est aussi 
le nouveau système de signalétique architecturale conçu, pour 
Modulex, par Holscher Design, l’une des agences de design les 
plus reconnues et les plus primées de Scandinavie. 

Au cœur de la gamme Sirius, on retrouve un design structurel, 
une créativité et une qualité qui intègrent les mêmes valeurs et 
détails que Modulex maintient avec fierté pour tous ses produits. 

L’idée principale sur laquelle repose le nouveau design 
modulaire a été de créer un système de signalétique esthétique 
et transparente. Un système qui devait être élégant en soi et, 
grâce à sa transparence, qui devait compléter et renforcer 
l’environnement architectural, sans lui nuire. Avec des panneaux 
en verre et une fixation en inox brossé, la gamme Sirius allie avec 
succès qualité et durabilité. 

Depuis de nombreuses années, le verre s’est avéré être 
un excellent matériau pour la signalétique en raison de sa 
transparence et de son élégance. Le verre s’accorde à merveille
avec divers types d’architecture et d’environnement car il ne 
dérange pas en termes de matériaux, couleurs et surfaces 
prescrits par l’architecte. Le verre est un matériau durable et 
incroyablement respectueux de l’environnement au niveau du  
processus de fabrication, de la consommation et de la  
réutilisation.

La gamme Sirius, tout comme l’ensemble du design Modulex, 
est centrée sur la qualité, la créativité ainsi que des pratiques  
environnementales et des techniques de production. Nous faisons  
un effort pour minimiser notre impact sur l’environnement. Ce
sont ces valeurs fondamentales que Modulex, une entreprise  
danoise et internationale, fondée par LEGO en 1963, a toujours  
intégrées et mises en avant dans ses gammes de signalétique 
architecturale. 2

Le nom « Sirius » vient du grec 

ancien : Seirios 

Sirius apparaît lumineuse en raison 

de sa luminosité intrinsèque et de sa 

proximité par rapport à la terre.



Graphismes

Les possibilités de graphisme et des technologies d’impression 
à la pointe du progrès ont ajouté une nouvelle dimension à la 
signalétique de panneaux en verre. La gamme Sirius propose une 
grande flexibilité pour la créativité des concepteurs, offrant un 
nombre infini de possibilités de solutions d’affichage intérieur.

Les panneaux Sirius peuvent être fabriqués avec une ou deux 
plaques de verre de 4 mm. Les panneaux peuvent être décorés 
de façon à utiliser les différentes surfaces pour le texte et les 
illustrations graphiques, de même que l’on peut utiliser du vinyle 
ou des inserts en papier. On peut aussi décorer les différentes 
surfaces de verre et ainsi créer un effet 3D. Les panneaux 
Paperflex ont été conçus avec un système de charnière et de 
verrouillage innovant, permettant à l’utilisateur de changer 
l’insert avec facilité et ainsi d’optimiser la flexibilité.

La famille de panneaux Sirius est modulaire et adaptable, 
permettant l’utilisation de matériaux divers, y compris le verre. 
La combinaison de ces divers matériaux et les différentes options 
graphiques offrent des possibilités infinies de réaliser une 
signalétique créative et pertinente.
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Gamme

Sirius est un système complet de signalétique intérieure qui 
comprend plaques de porte, panneaux muraux (permanents ou 
Paperflex), suspendus, en drapeau, et chevalets. Pour compléter 
la gamme, un monolithe est également inclus dans la gamme.
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Caractéristiques 
standard et options

 Utilisation intérieure typique :
 •  Panneaux synoptiques 
 •  Panneaux répertoire
 •  Panneaux directionnels
 •  Plaques de portes/ pictogrammes 
 •  Chevalets de bureau
 •  Panneaux d’identification

  Méthodes d’installation :
•  Monolithe
•  Muraux   
•  Suspendus  
•  En drapeau
•  Chevalets

Matériaux :
Panneaux
•  Verre trempé 4 mm
•  Aluminium laqué 4 mm

Support vertical
•  Inox sablé 4 mm
•  Aluminium extrudé
•  Éléments en plastique injecté

Méthodes graphiques :
•  Graphisme en vinyle
•  Impression numérique
•  Technologie Print on Panel (impression directe)
•  Tactile (Braille et lettres en relief)

Paperflex
•  Vinyle transparent
•  Vinyle sablé
•  Papier5



Panneau Sirius mural 
Paperflex
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Panneau Sirius statique 
mural / Verre
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