
SINGLE FACE INSTALLATION

1. Remove frame and window by depressing the frame release button, then select the
method of mounting (surface, flag, ceiling, etc...).
2. Remove clear protective film from RUNNING MAN legend.

SURFACE INSTALLATION
1.The sign has eight (8) surface mounting holes; select the best two (2) for your 
application, FIG (B), then using the hardware provided, install to wall.
2. Put the legend in place. Ensure diffuser sheet is placed dull side to the legend, then 
place the window and frame, layering each as shown in (FIG. A).

BRACKET INSTALLATION
NOTE: Mount bracket to wall or ceiling using the (2) two 1½” Phillips Head Long 
Screws provided BEFORE installing the sign to the bracket.
The supplied bracket can be used for either ceiling or flag mounting, as shown. If the 
bracket is going to be used, mount bracket and install sign in desired position using 
the two (2) 3/4” Phillips Head Short Screws provided (FIG. C).

DESCRIPTION QTY. SPECIFICATIONS
Phillips Head Long Screws / Vis longues à tête Phillips 2

2
1

Phillips Head Short Screws / Vis courtes à tête Phillips
Plastic Bracket / Support en plastique

1 1/2”
3/4”

Choice of color

OPTIONAL HARDWARE / MATÉRIEL INCLUS

1½” x 2 Plastic Bracket
Support de montage en plastique

3/4” x 2

11/2” x 2

3/4” x 2

Window / Fenêtre

Frame / Cadre

CEILING MOUNT
MONTAGE AU PLAFOND

FLAG MOUNT
MONTAGE EN DRAPEAU

Legend / Légende

Diffuser sheet
Feuille de diffuseur

Frame Release Button
Bouton déclencheur

READ and UNDERSTAND these instructions before
installing luminaire.

WARNING
ELECTRICAL SHOCK HAZARD  

EN FR

LISEZ cette notice et assurez-vous de la
COMPRENDRE avant de monter le luminaire.

 AVERTISSEMENT
RISQUE D’ÉLECTROCUTION
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INSTALLATION UNE FACE

1. Enlever le cadre et la fenêtre en appuyant sur le bouton déclencheur. Ensuite, 
choisir la méthode de montage (en surface, en drapeau, au plafond, etc...).
2. Enlever le film transparent protectif sur le pictogramme L’HOMME QUI COURT. 

INSTALLATION EN SURFACE
1. L’enseigne comporte huit (8) trous pour le montage en surface. Sélectionner les 
deux (2) meilleurs trous pour votre application (Fig. B). Ensuite, à l’aide du matériel 
fourni, installer au mur.
2. Mettez la légende en place. Assurez-vous que la feuille de diffusion est placée côté 
terne vers la légende, puis placez la fenêtre et le cadre, en les superposant comme 
indiqué sur la FIG. (A).

INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE
NOTE: Monter le support de montage au mur ou au plafond à l’aide de deux (2) longues 
vis Philips de 1½” fournies avant d’installer l’enseigne sur le support de montage.
Le support de montage fourni peut être utilisé pour chacun des montages au plafond 
ou en drapeau, comme il est montré. (Fig. C). Si le support de montage va être utilisé, 
monter le support de montage puis placer l’enseigne à la position désirée à l’aide de 
deux (2) courtes vis Philips de 3/4’’ fournies (Fig. C).



OPTIONAL HARDWARE / MATÉRIEL OPTIONNEL (not included / non inclus)

DESCRIPTION QTY. SPECIFICATIONS
Ceiling Mounting Bracket / Support de montage pour le mur 1

4
4
1

Round Head Bolts / Boulons à tête ronde
Nuts / Écrous
Spacer / Entretoise

Steel
1 5/8”
7/32”
Steel

Canopy / Couvercle 1
2
1
2

Nuts for Pendant Mount / Écrous pour montage suspendu
Pendant / Suspendu
Hex Nuts / Écrous héxagonaux

Choice of Color
Steel
Choice of Color
Steel

A
B
C
D
E
F
G
H

DOUBLE FACE INSTALLATION

1. Remove frame and window by depressing the frame release button, then select the
method of mounting (surface, flag, ceiling, etc...).
2. Remove clear porotective film from RUNNING MAN legend.

CEILING AND WALL INSTALLATION
The supplied bracket can be used to mount two back-to-back signs on a wall or 
ceiling using the supplied 1 5/8” Phillips round head bolts. Remove the frame, clear 
window and legend from the two signs.
Using the four (4) bolts and nuts provided, install signs to the bracket and spacer as 
shown. Replace legends, clear windows and frames.
NOTE: Only ceiling mount is shown, for flag mount, place bracket and spacer in 
appropriate positions.

PENDANT MOUNTING
Install the ceiling mounting bracket (A) to ceiling.
Secure pendant (G) into position using nuts for pendant mount (F). Slide canopy (E) 
over pendant (G) until ceiling mounting bracket (A) is concealed, tighten canopy 
screw. Attach plastic bracket (I) to pendant using hex nuts (H). Attach sign to the 
plastic bracket using the self-tapping 3/4” screws provided (see FIG. C).
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INSTALLATION DOUBLE FACE

1. Enlever le cadre et la fenêtre en appuyant sur le bouton déclencheur. Ensuite, 
choisir la méthode de montage (en surface, en drapeau, au plafond, etc...).
2. Enlever le film transparent protectif sur le pictogramme L’HOMME QUI COURT. 

INSTALLATION AU MUR OU AU PLAFOND
Le support de montage fourni peut être utilisé pour monter deux enseignes dos-à-dos 
sur un mur ou au plafond à l’aide de boulons Philips de 1 5/8’’à tête ronde. Enlever le 
cadre puis retirer la fenêtre et la légende des deux enseignes.
À l’aide des quatre (4) boulons et écrous fournis installer les enseignes au support de 
montage et à l’entretoise aux positions appropriées.
NOTE: Seul le montage au plafond est montré, pour le montage en drapeau, placer le 
support de montage et l’entretoise dans les positions appropriées.
MONTAGE SUSPENDU
Installer le support de montage pour le plafond (A) sur le plafond.
Sécuriser le suspendu (G) en position en utilisant les écrous pour le montage 
suspendu (F). Glisser le couvercle (E) sur le suspendu (G) jusqu’à ce que le support de 
montage pour le plafond (A) soit caché, serrer la vis du couvercle. Attacher le support 
de montage en plastique (I) au suspendu à l’aide des écrous hexagonaux (H). Attacher 
l’enseigne au support de montage en plastique en utilisant les vis auto-taraudeuses 
de 3/4’’ fournies (voir Fig. C).

RECYCLING / DISPOSAL 

In Canada, under paragraph 3.(1)(o) of the Nuclear Substances and Radiation Devices 
Regulation (Registration May 31, 2000) companies that distribute self-luminous safety signs 
are to have a recall procedure to meet the following requirement:

3.(1)(o) “if the applicant (SRB Technologies (Canada) Inc.) will be manufacturing or distributing 
radiation devices referred to in paragraph 5(1)(c) or section 6 or 7,or check sources mentioned 
in section 8.1, the proposed procedure for the disposal of each radiation device or check 
source or for its return to the manufacturer.”

To meet this requirement, SRB has the following procedure:
"SRB signs are clearly identified with the company’s contact information, and presently the 
recall procedure is initiated by the end users. Should an end user of any self-luminous 
tritium-powered sign contact SRB for disposal or guidance, SRB informs the end user of the 
applicable regulations and offers a disposal route for the signs."

Therefore, please contact SRB Technologies (Canada) Inc. to make arrangements for the 
return of exit signs once they have reached the end of their useful life or have become 
damaged.

SRB Technologies (Canada) Inc.
320-140 Boundary Road
Pembroke, ON
Canada K8A 6W5
Tel: (613) 732-0055
Fax: (613) 732-0056
sales@betalight.com

NOTE: Please note that at the time of return, recycling / disposal charges may be applicable.

RECYCLAGE / DESTRUCTION

Au Canada, en vertu de l'alinéa 3.(1)(o) du Règlement sur les substances nucléaires et les 
appareils à rayonnement (enregistrement le 31 mai 2000), les entreprises qui distribuent des 
panneaux de sécurité autolumineux doivent avoir une procédure de rappel pour satisfaire à 
l'exigence suivante :

3.(1)(o) "si le demandeur (SRB Technologies (Canada) Inc.) fabrique ou distribue des appareils à 
rayonnement visés à l'alinéa 5(1)(c) ou aux articles 6 ou 7, ou les sources visées à l'article 8.1, la 
procédure propose la destruction de chaque appareil à rayonnement ou verifier la source pour 
son retour au fabricant."

Pour satisfaire à cette exigence, SRB a adopté la procédure suivante :
"Les panneaux SRB sont clairement identifiés avec les coordonnées de l'entreprise, et actuelle-
ment la procédure de rappel est initiée par les utilisateurs finaux. Si un utilisateur final d'un 
panneau autolumineux au tritium contacte SRB pour la destruction ou des conseils, SRB informe 
l'utilisateur final des réglementations applicables et propose une voie de destruction pour les 
panneaux."

Par conséquent, veuillez communiquer avec SRB Technologies (Canada) Inc. afin de prendre des 
dispositions pour le retour des enseignes de sortie une fois qu'elles ont atteint la fin de leur vie 
utile ou qu'elles sont endommagées.

SRB Technologies (Canada) Inc.
320-140, chemin Boundary
Pembroke, ON
Canada K8A 6W5
Tél : (613) 732-0055
Fax : (613) 732-0056
sales@betalight.com

REMARQUE: Veuillez noter qu'au moment du retour, des frais de recyclage / destruction peuvent s'appliquer.

PLASTIC BRACKET
SUPPORT EN PLASTIQUE
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