
ClearSIGN
La signalisation à la pointe de la 
technologie.
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Le plus grand choix

de couleurs.

La nouvelle colonne lumineuse ClearSIGN combine un 

design moderne et discret avec un système d’illumination 

inédit, le tout associé à des fonctionnalités innovantes. 

Avec ClearSIGN, la technologie de signalisation lumineuse 

fait un grand bond en avant. Grâce à son nouveau 

système d‘il lumination à LEDs, le rendu lumineux est plus 

homogène et plus visible.

Le système innovant de pilotage de la colonne permet 

de générer des effets lumineux inédits et ouvre la voie 

à de nouvelles possibil ités d’applications. 
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La colonne lumineuse 

qui a du style.

Les industriels recherchent de plus en plus de 

produits au design moderne et innovant, notamment 

dans le domaine de la signalisation. Le design de la 

colonne ClearSIGN est harmonieux et discret, et renferme 

les dernières innovations technologiques de signali- 

sation. Lorsqu’aucun voyant n’est actif, la colonne se 

fond parfaitement dans son environnement grâce à 

son enveloppe translucide. Une fois activée, la colonne 

ClearSIGN attire tout de suite l’attention grâce 

à son rendu lumineux très visible.

A la fois discrète et efficace, la colonne ClearSIGN 

se distingue clairement des colonnes lumineuses 

traditionnelles.
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Son intel l igence

à votre service.

En plus des possibilités d’alimentation classiques en 24V, 

pour la première fois nous introduisons la technologie

IO Link qui ouvre de nouvelles portes en matière d’appli-

cations. Les LEDs RGB de la colonne ClearSIGN permettent 

l’utilisation d’un plus large panel de couleurs pour

chacun des étages, et donnent plus de flexibilité aux

utilisateurs. Il est également possible d’ajouter un module 

sonore à la colonne ClearSIGN.

Le port IO Link permettra entre autre à la colonne d’être 

utilisée comme jauge de température ou de niveau. La 

colonne pourra s‘illuminer graduellement pour simuler 

la variation de niveau puis lorsque le seuil maximal sera 

atteint, elle pourra s’illuminer dans une autre couleur.

Toutes les possibilités sont facilement programmables 

grâce à une interface IO Link.
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La signalisation dans

les règles de l’ar t.

Depuis plus de 60 ans, WERMA conçoit des systèmes

de signalisation pour des clients exigeants et attentifs

à l’aspect esthétique de leurs machines. Avec ClearSIGN, 

WERMA franchit une nouvelle étape dans son histoire

et prouve une fois de plus son leadership en matière

d’innovation technologique et de design industriel.
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WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG

Dürbheimer Str. 15 | D-78604 Rietheim-Weilheim

info@werma.com | www.werma.com

www.werma-ClearSIGN.com


