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CEILING MOUNTED SIGN 
Architectural Series
IMPORTANT READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION: EXTERNAL ILLUMINATION SOURCE REQUIRED.

• Install photoluminescent exit signs only where an external illumination source is present, is 

deemed reliable and is supplied by a circuit not controlled by automatic timers or sensors, and 

whose controls are accessible only to authorized personnel

• The reliable external illumination source is to be energized at all times during building 

occupancy; Energy saving automatic controls utilized when premises are not occupied and 

accessible only to authorized personnel are permitted provided that illumination is provided for 

the required charge time

• Lighting levels on the sign are to be reassessed after any changes in external lighting types or 

levels to de-termine that the sign is still being illuminated in accordance with its listing

• Periodically clean the sign face with a damp cloth

• Conduct periodic visibility inspection to ensure that the signs are clear and legible

• This exit sign is for indoor use only. Exposure to direct sunlight, liquid spray or temperature 

outside the range of 10 °C to 40 °C is not recommended

• Ensure rigidity and sufficency of the mounting

1. Remove plastic film from front and back of sign (1).

2. Finger-tighten finishing screws (2) and nuts (3) into bottom corner holes of sign.

3. Prepare installation surface. Ensure surface is free of dirt, debris and residue.

4. Option A:

If mounting sign to an electrical box(13) in a suspended ceiling, attach mounting plate(12) to 

electrical box(13) using electrical box screws(11). Proceed to step 6.

5. Option B:

If mounting sign directly to a ceiling, mark installation surface to ensure sign is properly aligned 

and level when mounted. Use mounting plate (10) as a template.

Drill hole pattern if necessary. Screw mounting plate(12) to installation surface. Proceed to step 

6.Screw both L-Brackets(8) onto finishing  plate(10) using the 4 M4 x 6mm - Pan Head Philips 

machine screws (9).

7. Screw finishing plate (9) ontomounting plate(12) through the centre of the attached L-Brack-

ets(8) usingthe 2 #8-32 x 5/8 Philips machine screws(6).

8.Screw the 2 threaded pins(7) into the L-Bracket(8). Insert inner sign holes onto threaded 

pins(7) and secure with T-Screws(5) using the supplied tool (4).

Minimum 5 foot-cadles (54 lux) fluorescent, mercury vapour, or metal halide light on sign face at all
times of building occupancy.

NOTICE - Max Operating Time 120 Minutes R 50 Rated 
Viewing Distance 15.25 m (50 ft) R 75 Rated Viewing 
Distance 22.86 m (75 ft)

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FIRE 
SAFETY INSPECTIONS

INSTALLATION



GAMME ARCHITECTURALE 
pour installation au plafond
IL EST IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER TOUS LES AVER-
TISSEMENTS DE SÉCURITÉ : SOURCE D’ÉCLAIRAGE EXTERNE 
NÉCESSAIRE.
Lumière fl uorescente, à la vapeur de mercure ou aux halogénures  d’au moins 5 pieds-bou-
gies (54 lux) sur la surface du panneau pendant toute la période d’occupation du bâtiment

AVIS : Durée maximale de fonctionnement de 120 min-
utes Distance nominale de visibilité R 50 de 15,25 m (50 
pi) Distance nominale de visibilité R 75 de 22,86 m (75 pi)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN VUE 
DES VISITES DE SÉCURITÉ INCENDIE

• N’installez des enseignes d’issue de secours à photoluminescence que s’il existe 

une source d’éclairage externe, considérée fi able et alimentée par un circuit qui 

n’est pas commandé par des minuteries ou des capteurs automatiques, et dont les 

commandes ne sont accessibles qu’au personnel autorisé.

• La source d’éclairage externe doit être alimentée en permanence pendant la durée 

d’occupation du bâti-ment. Il est permis d’utiliser des commandes automatiques à 

économie d’énergie lorsque les locaux ne sont pas occupés et ne sont accessibles 

qu’au personnel autorisé, à condition que l’éclairage soit assuré pendant la période 

de charge nécessaire.

• Il faut réévaluer le degré d’éclairage sur l’enseigne en cas de modifi cation 

apportée au type ou au degré d’éclairage externe, pour s’assurer qu’elle est toujours 

éclairée conformément à son homologation.

• Nettoyez régulièrement la surface de l’enseigne à l’aide d’un chiffon humide.

• Inspectez périodiquement les enseignes pour vérifi er qu’elles sont toujours claires 

et lisibles.

• Cette enseigne d’issue de secours est réservée à l’usage intérieur. Il est déconseillé 

de l’exposer aux rayons du soleil, à des projections liquides ou à des températures 

non comprises entre 10 °C et 40 °C.

• Veillez à ce que le support soit rigide et adapté.

1. Retirez la pellicule de plastique de la façade et du dos de l'enseigne (1).

2. Serrez à la main les vis de finition (2) et les écrous (3) dans les coins inférieurs de 

l'enseigne.

3. Préparez la surface d'installation. Vérifiez qu'elle ne comporte pas de saletés, de 

débris ou de résidus.

4. Option A :

Si vous installez l'enseigne sur une boîte électrique (13) dans un plafond suspendu, 

fixez la plaque de montage (12) à la boîte électrique (13) à l'aide des vis de cette 

dernière (11). Passez à l'étape 6.

5. Option B :

Si vous installez directement l'enseigne au plafond, marquez l'emplacement de 

manière à ce qu'elle soit bien alignée et de niveau une fois montée. Prenez la plaque 

de montage (10) comme modèle.

Au besoin, percez les trous selon la configuration. Vissez la plaque de montage (12) à 

l'emplacement de l'installation. Passez à l'étape 6.

6. Vissez les deux supports en L (8) sur la plaque de finition (10) à l'aide des 4 vis à 

métaux cruciformes à tête cylindrique bombée M4 de 6 mm (9).

7. Vissez la plaque de finition (9) sur la plaque de montage (12) en l'insérant sur le 

centre des supports en L fixés (8), à l'aide des 2 vis à métaux cruciformes nº 8 de 32 x 

5/8 (6).

8. Vissez les deux goupilles filetées (7) dans le support en L (8). Insérez trous intérieurs 

de l'enseigne sur les goupilles filetées (7) et fixez-les avec les vis en T  (5) au moyen 

de l'outil fourni (4).

INSTALLATION



FLAG MOUNTED SIGN 
Architectural Series
IMPORTANT READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION: EXTERNAL ILLUMINATION SOURCE REQUIRED.

• Install photoluminescent exit signs only where an external illumination source is present, is 

deemed reliable and is supplied by a circuit not controlled by automatic timers or sensors, and 

whose controls are accessible only to authorized personnel

• The reliable external illumination source is to be energized at all times during building 

occupancy; Energy saving automatic controls utilized when premises are not occupied and 

accessible only to authorized person-nel are permitted provided that illumination is provided 

for the required charge time

• Lighting levels on the sign are to be reassessed after any changes in external lighting types or 

levels to de-termine that the sign is still being illuminated in accordance with its listing

• Periodically clean the sign face with a damp cloth

• Conduct periodic visibility inspection to ensure that the signs are clear and legible

• This exit sign is for indoor use only. Exposure to direct sunlight, liquid spray or temperature 

outside the range of 10 °C to 40 °C is not recommended

• Ensure rigidity and sufficency of the mounting

1. Remove plastic film from front and back of sign (1).

2. Finger-tighten finishing screws (2) and nuts (3) into bottom corner holes of sign.

3. Prepare installation surface. Ensure surface is free of dirt, debris and residue.

4. Mark installation surface to ensure sign is properly aligned and level when mounted. Use 

mounting plate(11) as a template.

5. Drill hole pattern if necessary. Screw mounting plate(11) to installation surface.

6. Screw both L-Brackets(4) onto finishing plate(9) using the 4 M4 x 6mm - Pan Head Philips 

machine screws (10).

7. Screw finishing  plate(9) onto mounting plate(11) through the centre of the attached 

L-Brackets(4) using the 2 #8-32 x 5/8 Philips machine screws(5).

8. Screw the 2 threaded pins(6) into the L-Bracket(4). Insert inner sign holes onto threaded 

pins(6) and secure with T-Screws(6) using the supplied tool(8).

Minimum 5 foot-cadles (54 lux) fluorescent, mercury vapour, or metal halide light on sign face at all
times of building occupancy.

NOTICE - Max Operating Time 120 Minutes R 50 Rated 
Viewing Distance 15.25 m (50 ft) R 75 Rated Viewing 
Distance 22.86 m (75 ft)

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FIRE 
SAFETY INSPECTIONS

INSTALLATION



GAMME ARCHITECTURALE 
pour fixation en fanion
IL EST IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER TOUS LES AVER-
TISSEMENTS DE SÉCURITÉ : SOURCE D’ÉCLAIRAGE EXTERNE 
NÉCESSAIRE.
Lumière fl uorescente, à la vapeur de mercure ou aux halogénures  d’au moins 5 pieds-bou-
gies (54 lux) sur la surface du panneau pendant toute la période d’occupation du bâtiment

AVIS : Durée maximale de fonctionnement de 120 min-
utes Distance nominale de visibilité R 50 de 15,25 m (50 
pi) Distance nominale de visibilité R 75 de 22,86 m (75 pi)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN VUE 
DES VISITES DE SÉCURITÉ INCENDIE

• N’installez des enseignes d’issue de secours à photoluminescence que s’il existe 

une source d’éclairage externe, considérée fi able et alimentée par un circuit qui 

n’est pas commandé par des minuteries ou des capteurs automatiques, et dont les 

commandes ne sont accessibles qu’au personnel autorisé.

• La source d’éclairage externe doit être alimentée en permanence pendant la durée 

d’occupation du bâti-ment. Il est permis d’utiliser des commandes automatiques à 

économie d’énergie lorsque les locaux ne sont pas occupés et ne sont accessibles 

qu’au personnel autorisé, à condition que l’éclairage soit assuré pendant la période 

de charge nécessaire.

• Il faut réévaluer le degré d’éclairage sur l’enseigne en cas de modifi cation 

apportée au type ou au degré d’éclairage externe, pour s’assurer qu’elle est toujours 

éclairée conformément à son homologation.

• Nettoyez régulièrement la surface de l’enseigne à l’aide d’un chiffon humide.

• Inspectez périodiquement les enseignes pour vérifi er qu’elles sont toujours claires 

et lisibles.

• Cette enseigne d’issue de secours est réservée à l’usage intérieur. Il est déconseillé 

de l’exposer aux rayons du soleil, à des projections liquides ou à des températures 

non comprises entre 10 °C et 40 °C.

• Veillez à ce que le support soit rigide et adapté.

1. Retirez la pellicule de plastique de la façade et du dos de l'enseigne (1).

2. Serrez à la main les deux vis (2) et écrous (3) aux coins extérieurs de l'enseigne.

3. Préparez la surface d'installation. Vérifiez qu'elle ne comporte pas de saletés, de 

débris ou de résidus.

4. Marquez la surface d'installation de manière à ce que l'enseigne soit bien alignée 

et de niveau une fois installée. Utilisez la plaque de montage (11) comme modèle.

5. Au besoin, percez les trous selon la configuration. Vissez la plaque de montage (11) 

à la surface d'installation.

6. Vissez les deux supports en L (4) sur la plaque de finition (9) à l'aide des 4 vis à 

métaux cruciformes à tête cylindrique bombée M4 de 6 mm (10).

7. Vissez la plaque de finition (9) sur la plaque de montage (11) en l'insérant sur le 

centre des supports en L fixés (4), à l'aide des 2 vis à métaux cruciformes nº 8 de 32 x 

5/8 (5).

8. Vissez les deux goupilles filetées (6) dans le support en L (4). Alignez les trous 

intérieurs de l'enseigne avec les goupilles filetées (6) et fixez-les avec les vis en T (6) 

au moyen de l'outil fourni (8).

INSTALLATION



SPACER MOUNT
Architectural Series
IMPORTANT READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS
CAUTION: EXTERNAL ILLUMINATION SOURCE REQUIRED.

• Install photoluminescent exit signs only where an external illumination source is present, is 

deemed reliable and is supplied by a circuit not controlled by automatic timers or sensors, and 

whose controls are accessible only to authorized personnel

• The reliable external illumination source is to be energized at all times during building 

occupancy; Energy saving automatic controls utilized when premises are not occupied and 

accessible only to authorized person-nel are permitted provided that illumination is provided 

for the required charge time

• Lighting levels on the sign are to be reassessed after any changes in external lighting types or 

levels to de-termine that the sign is still being illuminated in accordance with its listing

• Periodically clean the sign face with a damp cloth

• Conduct periodic visibility inspection to ensure that the signs are clear and legible

• This exit sign is for indoor use only. Exposure to direct sunlight, liquid spray or temperature 

outside the range of 10 °C to 40 °C is not recommended

• Ensure rigidity and sufficiency of the mounting

1. Remove plastic film from front and back of sign(1).

2. Prepare installation surface. Ensure surface is free of dirt, debris and residue.

3. Mark wall surface to ensure sign is properly aligned and level when mounted.

4. Drill hole pattern. Use a 1/4” masonry bit for concrete anchors, 3/8” bit for drywall Kwik 

Tog anchors.

5. Insert mounting sleeves(3) into corner holes of sign, fastening to spacers(2) on other 

side of sign.

6. Screw sign into wall using the 4 #8-2.5” screws(4).

7.  Apply provided screw caps(5) to each corner.

Minimum 5 foot-cadles (54 lux) fluorescent, mercury vapour, or metal halide light on sign face at all
times of building occupancy.

NOTICE - Max Operating Time 120 Minutes R 50 Rated 
Viewing Distance 15.25 m (50 ft) R 75 Rated Viewing 
Distance 22.86 m (75 ft)

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FIRE 
SAFETY INSPECTIONS

INSTALLATION



GAMME ARCHITECTURALE 
sur cale dʼespacement
IL EST IMPORTANT DE LIRE ET DE RESPECTER TOUS LES AVER-
TISSEMENTS DE SÉCURITÉ : SOURCE D’ÉCLAIRAGE EXTERNE 
NÉCESSAIRE.
Lumière fl uorescente, à la vapeur de mercure ou aux halogénures  d’au moins 5 pieds-bou-
gies (54 lux) sur la surface du panneau pendant toute la période d’occupation du bâtiment

AVIS : Durée maximale de fonctionnement de 120 min-
utes Distance nominale de visibilité R 50 de 15,25 m (50 
pi) Distance nominale de visibilité R 75 de 22,86 m (75 pi)

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS EN VUE 
DES VISITES DE SÉCURITÉ INCENDIE

N’installez des enseignes d’issue de secours à photoluminescence que s’il existe une 

source d’éclairage

externe, considérée fiable et alimentée par un circuit qui n’est pas commandé par 

des minuteries ou des

capteurs automatiques, et dont les commandes ne sont accessibles qu’au personnel 

autorisé.

• La source d’éclairage externe doit être alimentée en permanence pendant la durée 

d’occupation du bâtiment.

Il est permis d’utiliser des commandes automatiques à économie d’énergie lorsque 

les locaux ne sont

pas occupés et ne sont accessibles qu’au personnel autorisé, à condition que 

l’éclairage soit assuré pendant

la période de charge nécessaire.

• Il faut réévaluer le degré d’éclairage sur l’enseigne en cas de modification apportée 

au type ou au degré

d’éclairage externe, pour s’assurer qu’elle est toujours éclairée conformément à son 

homologation.

• Nettoyez régulièrement la surface de l’enseigne à l’aide d’un chiffon humide.

• Inspectez périodiquement les enseignes pour vérifier qu’elles sont toujours claires 

et lisibles.

• Cette enseigne d’issue de secours est réservée à l’usage intérieur. Il est déconseillé 

de l’exposer aux rayons

du soleil, à des projections liquides ou à des températures non comprises entre 10 °C 

et 40 °C.

• Veillez à ce que le support soit rigide et adapté.

1. Retirez la pellicule de plastique de la façade et du dos de l’enseigne (1).

2. Préparez la surface d’installation. Vérifiez qu’elle ne comporte pas de saletés, de 

débris ou de résidus.

3. Marquez la surface du mur de manière à ce que l’enseigne soit bien alignée et de 

niveau une fois installée.

4. Percez les trous selon la configuration. Utilisez un forêt de maçonnerie de 1/4 po 

s’il s’agit d’ancrages à béton, ou un forêt de 3/8 po s’il s’agit d’ancrages à cloison 

sèche Kwik Tog.

5. Insérez les douilles de montage (3) dans les trous situés aux quatre coins de 

l’enseigne, et fixez les entretoises (2) de l’autre côté.

6. Vissez l’enseigne dans le mur à l’aide des 4 vis nº 8 de 2,5 po (4).

7. Posez les capuchons à vis fournis à chaque coin (5).

INSTALLATION


