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Marquage au sol industriel intérieur et extérieur
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Vue d’ensemble

Pré et post-traitement
Prétraitement
Brossage/soufflage

Prétraitement standard pour marquages au sol extérieurs

Fraisage

Accroît la rugosité du béton pour une meilleure adhérence

Rugosification béton

Grenaillage

Rugosification polybéton/béton lisse

Jet d’eau

Élimination d’un ancien marquage sur
un support irrégulier

Sablage

Élimination d’un ancien marquage sur
un support irrégulier

Des billes métalliques sont projetées sur le support lisse pour créer
un support plus rugueux. Traitement sans poussière.
Pour de grandes quantités d’anciens marquages au sol extérieurs
Pour de petites quantités d’anciens marquages au sol

Post-traitement
Vernis

Couche protectrice extra transparente

Couche de finition UV transparente

Couche protectrice extrêmement résistante à l’usure et extra
transparente
Un nettoyage rapide hautement concentré pour tout type de
marquage au sol

Remo-Clean
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Applications
Hachures
Voies piétonnes
Passages piétons
Places de stationnement
Lieux de stockage
Zones de chargement et
déchargement
Symboles, pictogrammes

Peinture routière
Une peinture routière est une peinture plastique de type A
à base de solvants, qui est utilisée exclusivement pour le
marquage au sol extérieur. La peinture adhère très bien
sur l’asphalte, mais peut également être utilisée sur du
béton ou des pavés en béton.
La peinture routière est une solution très économique
pour des projets de marquage au sol extérieur. Le fait
qu’elle ne résiste pas très bien à l’usure en fait une
peinture idéale pour des marquages au sol temporaires –
par exemple pendant des travaux – et des marquages au
sol devant être renouvelés chaque année.

& caractères
Plan de circulation

Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Nombre de composants
Température minimale

En option
1
+ 5°C

Temps de séchage

20min - 2h

Nuisance olfactive

Moyenne

Résistance à l’usure
Capacité de nettoyage
Catégorie de prix

Basse
Moyenne
€
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Époxy

Applications

Tant les marquages au sol intérieurs qu’extérieurs peuvent
être réalisés en époxy. À l’extérieur, notre époxy bicomposant adhère le mieux sur asphalte, béton et pavés
en béton. Pour ces 2 derniers, l’époxy sera appliqué sur un
primaire d’accrochage pour garantir une meilleure
adhérence.
À condition de réaliser le prétraitement nécessaire –
grenaillage ou fraisage et application d’un primaire – nous
pouvons accorder jusqu’à 2 ans de garantie sur
l’adhérence. L’époxy sera fini avec un vernis et dure en
moyenne 2 à 3 fois plus longtemps qu’une peinture
routière monocomposant classique.

Utilisation intérieure

Nombre de composants
Température minimale

En option
2
+ 5°C

Temps de séchage

2h - sec en surface
4h - capacité de charge
72h - 100% durci

Nuisance olfactive

Moyenne

Résistance à l’usure

Moyenne

Capacité de nettoyage

Moyenne

Catégorie de prix
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Plan de circulation
Places de stationnement
Hachures
Voies piétonnes
Symboles, pictogrammes
& caractères
Passages piétons
Zones de chargement et
déchargement

Utilisation extérieure

Antidérapant

Marquages de quais

€€

PU

Applications
Hachures
Voies piétonnes
Passages piétons
Plan de circulation
Lieux de stockage
Places de stationnement
Marquages de quais

Notre peinture polyuréthane bicomposant à base de
solvants convient uniquement pour des marquages au sol
intérieurs. À condition de réaliser le prétraitement
nécessaire – grenaillage ou fraisage et application d’un
primaire – nous pouvons accorder jusqu’à 2 ans de
garantie sur l’adhérence.
Grâce à sa finition lisse naturelle, elle est sobre et brillante
d’aspect et facile d’entretien. La peinture polyuréthane peut
également être appliquée avec une finition antidérapante.
Cette peinture polyuréthane est l’option la plus choisie
pour des marquages au sol intérieurs et dure en moyenne
3 à 5 fois plus longtemps qu’une peinture routière
monocomposant classique.
Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Nombre de composants
Température minimale

En option
2
+ 5°C

Temps de séchage

2h - sec en surface
6h - capacité de charge
48h - 100% durcie

Nuisance olfactive

Moyenne

Résistance à l’usure

Élevée

Capacité de nettoyage

Facile

Catégorie de prix

€€€
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Rollplast

Applications

Rollplast est un type de peinture souvent retenu pour des
zones à circulation lourde. Cette peinture s’utilise à
l’intérieur (20%) comme à l’extérieur (80%) et présente
une résistance élevée à l’usure, sèche très vite et offre une
prise supplémentaire grâce à sa finition rugueuse.

Hachures

L’enduit à froid adhère sur de nombreux supports, dont
asphalte, béton, pavés en béton, tôle larmée, etc. Le
cas échéant, un primaire d’accrochage sera appliqué au
préalable. Rollplast dure en moyenne 6 à 8 fois plus
longtemps que la populaire peinture routière
monocomposant.

Places de stationnement

Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Nombre de composants
Température minimale

Extrême
2
+ 5°C

Temps de séchage

10 - 30min

Nuisance olfactive

Oui

Résistance à l’usure
Capacité de nettoyage
Catégorie de prix
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Très élevée
Moyenne
€€€€

Voies piétonnes
Pistes cyclables
Passages piétons
Marquages de quais
Lieux de stockage
Plan de circulation

Applications
Hachures
Voies piétonnes
Passages piétons
Plan de circulation
Lieux de stockage
Places de stationnement
Marquages de quais

Thermoplastique
Thermoplastique est une méthode unique de marquage au
sol, où du thermoplastique ou des granulés préformés sont
chauffés et fondent pour obtenir la forme correcte
et l’adhérence maximale.
Le thermoplastique s’utilise uniquement à l’extérieur sur
du béton ou de l’asphalte, après application d’un primaire
d’accrochage et un nettoyage de votre support avec des
brosses d’acier. Ce type de peinture offre une résistance
très élevée à l’usure, sèche très vite et présente
l’avantage supplémentaire d’être réfléchissant dans
l’obscurité. Le thermoplastique dure en moyenne 6 à 8 fois
plus longtemps que la peinture routière
monocomposant classique.
Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Nombre de composants
Température minimale

Moyen
2
+ 5°C

Temps de séchage

10 - 30min

Nuisance olfactive

Moyenne

Résistance à l’usure
Capacité de nettoyage
Catégorie de prix

Très élevée
Moyenne
€€€ (blanc) / €€€€ (couleur)
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UV

Applications

Un nouveau marquage au sol à la vitesse de l’éclair. Ce
système breveté de marquage au sol est le seul marquage
au sol couvrant qui durcit instantanément sous un
rayonnement UV. La surface traitée présente à nouveau
une capacité de charge totale quelques minutes seulement
après la pose, tant mécanique que chimique.

Hachures

Le marquage au sol UV peut être appliqué à des températures jusqu’à -28°C et est inodore. La solution idéale pour
les entreprises alimentaires et pharmaceutiques, où toute
nuisance olfactive est inacceptable. De plus, le marquage
au sol UV constitue la solution pour des marquages au sol
dans des chambres froides et frigorifiques d’une part et pour
des entreprises qui fonctionnent en continu d’autre part.

Marquages de quais

Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Nombre de composants
Température minimale

En option
1
- 28°C

Temps de séchage

Instantané

Nuisance olfactive

Non

Résistance à l’usure
Capacité de nettoyage
Catégorie de prix
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Extrêmement élevée
Très facile
€€€€€

Voies piétonnes
Pistes cyclables
Passages piétons
Lieux de stockage
Plan de circulation

Hybride

Applications
Plan de circulation
Lieux de stockage
Hachures
Voies piétonnes
Passages piétons
Places de stationnement
Zones de chargement et

Notre marquage au sol hybride est la petite sœur du
marquage au sol UV, qui est composé d’une peinture
PU bicomposant qui sèche plus vite que la peinture PU
classique, avec un minimum de nuisances olfactives.
Un temps de séchage de seulement 2 heures suffit.
Ce marquage est ensuite recouvert d’une couche de
finition UV transparente, qui vous offre tous
les avantages d’un marquage au sol UV : aussitôt sec,
antistatique, résistant à l’usure et capacité de charge
immédiate !

déchargement
Marquages de quais
Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Nombre de composants

En option
2

Température minimale

+ 5°C

Temps de séchage

2 - 6h

Nuisance olfactive

Moyenne

Résistance à l’usure
Capacité de nettoyage
Catégorie de prix

Très élevée
Très facile
€€€€
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Projecteur GOBO

Applications

Ces puissants projecteurs permettent de projeter
hachures, passages piétons, pictogrammes ou de courts
messages sur votre support. Les projecteurs peuvent être
commandés par plusieurs capteurs.

Hachures

Ce produit est la solution pour des supports où le
marquage au sol existant n’adhère pas, n’est pas visible
ou s’use en continu. De plus, les projections vous
permettent d’attirer l’attention sur des lieux critiques.

Messages personnalisés

Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Température minimale
Nuisance olfactive
Résistance à l’usure
Capacité de nettoyage
Catégorie de prix
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- 25°C
Non
Extrêmement élevée
Extrêmement facile
€€€€€

Passages piétons
Marquages de quais
Symboles, pictogrammes
& caractères

Laserline

Toepassingen
Lieux de stockage
Voies piétonnes
Zones de chargement
et déchargement
Délimitation de zone

Le Laserline est un système laser industriel facile à mettre
en oeuvre et plug&play. Il offre la solution pour des chantiers
inaccessibles ou inadaptés à la peinture ou au ruban de
marquage au sol traditionnel. Pensez à des surfaces
souillées (par des produits chimiques) ou des zones froides.
Le Laserline projette facilement sur chaque surface, même
au-dessus de véhicules (qui passent) ou de matériel.
Le Laserline existe en rouge, vert et bleu et est idéal pour
signaler voies piétonnes, zones de chargement et de
déchargement, délimitations de zone, etc. Le rapport
standard de la projection est de 1:2 (1 m de hauteur = 2 m
de projection), mais peut être personnalisé.
Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Température minimale
Nuisance olfactive
Résistance à l’usure
Capacité de nettoyage
Catégorie de prix

- 25°C
Non
Extrêmement élevée
Extrêmement facile
€€€€€
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Vue d’ensemble
Peinture
routière

Époxy

PU

En option

En option

En option

1

2

+ 5°C

Temps de séchage
Nuisance olfactive

Rollplast

Thermoplastique

Extrême

Moyen

2

2

1

+ 5°C

+ 5°C

+ 5°C

+ 5°C

20min - 2h

2h - sec en surface
4h - capacité de
charge
72h - 100% durci

2h - sec en surface
6h - capacité de
charge
48h - 100% durci

10 - 30min

10 - 30min

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Oui

Moyenne

Basse

Moyenne

Élevée

Très élevée

Très élevée

Moyenne

Moyenne

Facile

Moyenne

Moyenne

€

€€

€€€

€€€€

€€€ (blanc)
€€€€ (couleur)

Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Nombre de
composants
Température
minimale

Résistance à l’usure
Capacité de nettoyage
Catégorie de prix

Hybride

UV

GOBO

Laserline

En option

En option

2

1

/

/

+ 5°C

- 28°C

- 25°C

- 25°C

Temps de séchage

2 - 6h

Instantané

/

/

Nuisance olfactive

Moyenne

Non

Non

Non

Très élevée

Extrêmement
élevée

Très facile

Très facile

Extrêmement
élevée
Extrêmement
facile

Extrêmement
élevée
Extrêmement
facile

€€€€

€€€€€

€€€€€

€€€€€

Utilisation extérieure
Utilisation intérieure
Antidérapant
Nombre de
composants
Température
minimale

Résistance à l’usure
Capacité de nettoyage
Catégorie de prix
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