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Signalisation de sécurité  - Avertissement de danger 
Norme NF X 08 003 de juillet 2006 

Le signal d’avertissement de danger  se compose 
d’un  triangle équilatéral de fond jaune  avec  
bordure noire et liseré jaune . 
Au l’intérieur du triangle est positionné  
un symbole noir représentatif du danger  
ou un point d’exclamation noir . 
 
Ce signal peut être accompagné d’un texte 
additionnel en lettres noires sur fond jaune.  
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