
Une sélection de la gamme



“ L’ innovation, le service et la rapidité sont nos atouts. De plus, en gérant la pro-
duction et l’installation en interne, nous sommes en mesure de produire et instal-
ler tout sur mesure, à partir d’une seule pièce et dans les plus brefs délais! “

CEO Yves Crevecoeur



Marquages au sol

Antidérapant 
Marquage intérieur
Marquage extérieur

Marquage UV 
Marquage lumineux

Signalisation industrielle

Signalisation de sécurité 
Plan de circulation

Signalisation routière
HACCP

Publicité & signalisation lumineuse

Pharmacies
Lettrage
Enseignes de toiture
Écrans led
Bardage de façade

Lettres de façade
GOBO projecteur
Enseigne lumineuse
Panneaux logo

Colonnes publicitaires
Bannières
Drapeaux
XXXL logo

Infra

Construction d’un parking
Dalles de béton
Limiteurs de hauteur

Voies piétonnes
Réparations de surfaces 
et de routes

Barrières levantes
Glissières de sécurité
Ralentisseurs de vitesse

Led displays

Intérieur
Extérieur
Écran flexible

Écran de sécurité
Écran transparent

Totem led 
Poster led

Re-charge (Voiture/Vélo)

Bornes de recharge Abri à vélos solaires

Wayfinding

Wayfinding intérieur
Wayfinding extérieur
Plans d’évacuation

Pictogrammes 
Les boîtes aux lettres
Autocollants

Les dalles podotactiles
Vitrines

 Délimitation & protections anti-collisions

Acier Matière synthétique Béton



InnovationsInnovations

5 sièges +85 employées +5000 produits

Analyse

Nos ingénieurs commerciaux examinent 
et analysent votre site en profondeur

Conception

Sur base de cette analyse nous vous  
rédigeons un devis et nous créons les  

maquettes nécessaires

Fabrication

Chaque produit est créé dans notre propre 
atelier, avec la qualité de matériau  

souhaitée et une finition personnalisée

Installation

Nos propres installateurs certifiés VCA  
travaillent toujours rapidement, efficacement 
et proprement afin que l’intégration de votre 

produit final se fasse en douceur

Entretien

Nous effectuons l’entretien et la  
maintenance de votre signalisation ou 

du marquage au sol

Remotec est actif dans le monde de la signalisation industrielle depuis 1988 et s’est positionnée com-
me un leader du marché par sa quête continue d’innovations et de nouvelles technologies. Notre pla-
teforme Innovations est née de la volonté de continuer à apprendre et à créer des outils qui peuvent 
rendre notre environnement aussi sûr que possible. Dans cette boutique en ligne, nous regroupons 
nos produits les plus innovants offrant une solution pour placer des panneaux de signalisation dans 
des circonstances extrêmes et uniques. Vous trouverez ci-dessous une sélection de notre gamme, 
mais gardez certainement un œil sur notre site pour des nouvelles mises à jour et des ajouts.

        innovations.remotec.be

Partenaire total



+5000 clients +4000 réalisations ISO 9001 certifié

Notre concept total

Avant

Après



Signalisation industrielle

Espaces confinés
Signalisation dispositif  
anti-corona
Plans d’évacuation et  
consignes d’incendie
Zone ATEX
Identification GHS-CLP
Marquage des tuyaux
Consignation
Pictogrammes
Panneaux ombragés
Homme et miroir de sécurité
Panneaux de sécurité
Portillon de sécurité
Résultats de sécurité
Miroirs de sécurité

Signalisation de sécurité

L’optimisation de la sécurité et de l’efficacité sur site sont les principales fonctions 
de notre signalisation. Un panneau pour indiquer l’orientation ou pour disposer votre  
matériel de travail, un autocollant pour attirer l’attention de vos employés sur des 
risques potentiels ou un point d’information pour communiquer avec tous les niveaux 
de votre entreprise ? Depuis 32 ans, Remotec fabrique une signalisation de toutes 
les formes, tailles et matériaux avec de nombreuses possibilités de personnalisation. 
Notre signalisation industrielle est toujours adaptée au client et fabriquée dans nos 
propres ateliers à partir d’une seule pièce. Toutes les applications de signalisation 
peuvent être adaptées aux exigences spécifiques, pour le secteur alimentaire et 
pharmaceutique, par exemple.





HACCP

Grâce à un plan de circulation 
clair et bien conçu, vous  
augmentez la sécurité et  
l’efficacité de votre entreprise.

Panneau général du plan de 
circulation
Panneaux de quais
Indication de réception
Panneaux directionnels
Totems indicateurs

Plan de circulation



Signalisation routière

La signalisation routière est un 
outil qui vous aide à mettre en 
pratique votre plan de  
circulation.

Radars de vitesse
Panneaux routier
Ralentisseurs de vitesse
Miroirs de circulation
Feux de circulation



Antidérapant

Remotec garantit des marquages au sol et de couloirs de qualité élevée. Nous traitons 
vos sols avec le plus grand soin pour une adhérence appropriée et nous apposons 
des passages piétonniers, des passages zébrés, des espaces de stockage, des sym-
boles, des hachurages... sur votre site dans la couleur désirée. Nous nous spécia-
lisons en outre dans le marquage de places de stationnement. Nous disposons d’un 
très large éventail de types de peinture, dont la peinture routière, époxy, PU, à froid 
et thermoplastiques, marquages UV et lignes numériques. L’ensemble du processus, 
de l’analyse et la mesure jusqu’à l’exécution finale des travaux, est réalisé sous notre 
propre direction, ce qui nous permet de garantir des délais de livraison rapides et 
d’effectuer les installations quand cela vous convient.

Marquages au sol

Sommet de silos
Fosses de graissage 
Nez de marche
Voies piétonnes
Hachures
Pictogrammes

L’utilité la plus importante des 
solutions antidérapantes est 
d’éviter les glissements, les 
dérapages et les chutes. Ils  
offrent une sécurité accrue 
dans les entreprises et sur le 
lieu de travail.
Applications spécifiques:



Marquage intérieur

Types de marquage intérieur

   Peinture routière
   Epoxy
   PU
   Enduit à froid
   Marquage UV
   Marquage hybride
   Projecteur GOBO
   Laserline



Marquage extérieur

Types de marquage extérieur
    
   Peinture routière
   Epoxy
   Enduit à froid
   Thermoplastiques



Marquage UV

À certains endroits de votre terrain d’exploitation, l’activité ne 
s’arrête jamais. Il n’est donc pas simple de réaliser un mar-

quage au sol à ces endroits. Après des années de recherche, 
Remotec a trouvé la solution à ce problème. Grâce à notre 

marquage au sol UV, il est désormais possible de réaliser 
en un temps record un marquage au sol couvrant, qui est 

entièrement durci et praticable juste après sa réalisation.

De plus, le marquage au sol UV résiste 2 à 3 fois plus à 
l’usure qu’un marquage au sol traditionnel et offre égale-

ment un gain de temps énorme. Après la réalisation, il peut 
aussitôt être soumis à une contrainte mécanique et chimi-

que. L’application de ce marquage au sol est parfaitement 
nettoyable et totalement inodore et répond donc aussi aux 

exigences en matière de sécurité alimentaire.



In
novationsLaserlines

Le Laserline est un système laser industriel facile à mettre en oeuvre. Il offre la solution pour 
des chantiers inaccessibles ou inadaptés à la peinture et/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.

Nos Laserline existent en rouge, vert et bleu et constituent la solution idéale pour signaler  
voies piétonnes, zones de chargement et de déchargement, délimitations de zone, etc.  
Le rapport standard est de 1:2 (1 m de hauteur = 2 m de projection) avec une projection  
maximale de 12 m. Les dimensions sont modifiables selon vos souhaits et vos besoins.



In
novations Projecteur GOBO

Un projecteur GOBO est un projecteur industriel plug&play facile à installer. Ces puissants  
projecteurs permettent de projeter hachures, pictogrammes, passages piétons ou de courts 

messages sur votre support. Les projecteurs peuvent être commandés par  
plusieurs capteurs ou un commutateur.

Ces projections numériques attirent vraiment l’attention. Un seul projecteur peut intégrer  
jusqu’à 7 projections différentes, qui changent selon vos souhaits. C’est la solution idéale  

pour des supports qui ne se prêtent pas à un marquage classique.
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Pour la plupart des entreprises, attirer l’attention est un défi récurrent. Le choix pour 
la signalisation correcte n’est pas une décision prise à la légère. Ignorer la signalisation 
publicitaire n’est pas une option si vous ne voulez pas perdre des clients. L’application 
publicitaire est la façon par excellence pour exprimer votre message vers l’extérieur. 

Notre division Publicité & Signalisation a un grand choix d’applications publicitaires et 
de signalisation pour tous types d’entreprises, PMEs ou associations. C’est avec 
plaisir que nous vous conseillerons.

Publicité & Signalisation lumineuse
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   Pharmacies
   Lettrage
   Enseignes de toiture
   Écrans led
   Bardage de façade
   Lettres de façade
   GOBO projecteur
   Enseigne lumineuse
   Panneaux logo
   Colonnes publicitaires
   Bannières
   Drapeaux
   XXXL logo
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Nous sommes heureux de 
vous assister avec une  
solution personnalisée et  
appropriée pour votre  
entreprise. 

Possibilités de  
personnalisation :

   Éclairage interne ou externe
   Éclairage direct ou indirect
   Liberté au niveau de la  
   forme, de la taille et de la 
   couleur



Infra
Voulez-vous effectuer des optimisations ou des modifications sur votre site  
d’entreprise ? Ici aussi, Remotec peut vous aider. De petites interventions peu-
vent sécuriser et protéger vos infrastructures de manière considérable. Grâce aux  
limiteurs de hauteur et aux barrières, vous obtenez le contrôle immédiat de l’accès à 
votre site. Après une analyse complète de votre domaine, nous pouvons vous con-
seiller sur le placement correct des glissières de sécurité, des ralentisseurs et des 
passerelles pour garantir à chacun une arrivée en toute sécurité. En outre, nous 
plaçons également des dalles et des sols en béton, nous installons votre nouveau 
parking et nous effectuons des réparations sur votre surface existante, qu’elle soit en 
béton ou en asphalte.



   Construction d’un parking
   Dalles de béton
   Limiteurs de hauteur
   Barrières levantes
   Glissières de sécurité
   Ralentisseurs de vitesse
   Voies piétonnes
   Réparations de surfaces et 
   de routes



LED
LE
D

Flexibel
Intérieur
Totem Led
Extérieur
Poster
Transparent
Écrans de sécurité

Led displays
Notre division Led Displays s’investit complètement dans la signalisation digitale 
sous forme d’écrans LED. Ceux-ci sont des panneaux qui emploient une série de dio-
des luminescentes comme pixels et sont ainsi le moyen idéal pour rendre vos messa-
ges tangibles. Les pixels sont mieux connus dans le monde du LED comme pixel pitch. 
Au plus petite est la distance du pixel pitch, au plus l’image est nette. En fonction de 
l’application du panneau LED, nous choisissons un autre pixel pitch. Un pixel pitch 20 
par exemple suffira pour un terrain de football et un pixel pitch 3 pour un écran dans 
votre établissement. De cette manière, vous aurez une image parfaite. Grâce à leur 
clarté, nos écrans led vous offrent des solutions dynamiques et flexibles pour vos 
affichages, drapeaux, décorations, panneaux d’information …



LE
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Re-charge
Remotec et MobilityPlus ont mis en place un partenariat stratégique pour vous offrir 
une totale tranquillité d’esprit avec des bornes de recharge électriques. Sous le nom 
de “Remotec Re-Charge”, nous prenons soin de l’intégralité de votre solution de re-
charge. En plus des différentes bornes de recharge sur pied et des modèles muraux, 
il existe également de nombreuses options de personnalisation et de protection 
anticollisions.
Vous avez toujours le choix entre 3 marques fortes : Alfen, Mennekes et Schneider. 
De cette façon, nous pouvons vous offrir les solutions de recharge qui conviennent le 
mieux à votre entreprise et à vos besoins. L’analyse, la borne de recharge, l’installation 
et la finition sont entièrement adaptées à vos besoins, pour que nous puissions vous 
soulager à 100 %.

Bornes de recharge





Abri à vélos solaire
Nos abris à vélos solaires modulaires, répondent à tous les besoins du cycliste moderne. 
Outre les aspects classiques, tels que la protection contre le vent et la pluie, l’éclairage et la 
possibilité de verrouiller votre vélo, Remotec voulait aller plus loin. Grâce à nos stations et  
casiers de recharge intégrées, vous ne vous retrouvez plus jamais avec une batterie à plat. 
De plus, nous finissons nos métaux avec un revêtement spécial qui offre une protection  
supplémentaire à votre petite reine en acier.

Solar Construct

Solar Wrapped

Solar Forest

In
novations

finition en bois - panneaux solaires - stations de recharge intégrées - casiers de recharge

finition en aluminium - impression au choix - panneaux solaires - stations de recharge intégrées - casiers de recharge

construction en acier - impression au choix - panneaux solaires - stations de recharge intégrées - casiers de recharge





Wayfinding et pictogrammes augmentent principalement la sécurité, l’identification et 
l’efficience de votre entreprise. En outre, cette signalisation, tout comme la décoration,  
contribue également à une bonne première impression et à l’atmosphère générale 
que vos clients ressentent. En personnalisant votre orientation en fonction de votre 
identité d’entreprise, vos visiteurs ne vous oublieront pas facilement.

Diverses études ont montré que la disposition (images, couleurs, textes, etc.) de l’es-
pace a une grande influence sur l’humeur des personnes qui s’y trouvent. Grâce à la 
signalisation, vous pouvez effectuer des changements relativement minimes et peu 
coûteux qui auront immédiatement un impact majeur sur l’environnement. 

Wayfinding

Wayfinding intérieur

Les plaques de porte
Des panneaux directionnels 
et indicateurs
Pictogrammes - signalisation 
de confort
Des totems indicateurs et 
des pupitres d’information





Des totems indicateurs & 
des colonnes d’information
Les panneaux informatifs & 
directionnels
Les panneaux de  
stationnement
Les panneaux de  
signalisation routière

Wayfinding extérieur



Les boîtes aux lettres
Plans d’évacuation
Autocollants
Les dalles podotactiles
Pictogrammes de sécurité
Vitrines



Remotec propose différents types de protections anticollision et des délimitations pour 
garantir la sécurité de votre personnel et de vos infrastructures. Dans certains cas, 
une signalisation claire est insuffisante pour assurer la sécurité. Dans ces endroits, 
nous pouvons placer des délimitations et des protections anticollisions afin d’offrir 
une protection supplémentaire aux usagers de la route vulnérables et/ou à votre bâti-
ment, votre tableau électrique, votre portail, etc.

Nous proposons des solutions en plastique, en béton et en acier, toujours entière-
ment personnalisées. Tous ces produits sont disponibles en différentes dimensions et 
couleurs. De cette façon, vous pouvez faire produire tout ce que vous voulez, selon les 
souhaits de votre entreprise.

Délimitations et protections anticollisions



Bordure de protection en béton
Butées de parking en béton
Bollards et accessoires
Limiteurs de hauteur
Cônes et accessoires
Poteaux kickback
Protecteurs de colonne
Arceaux butoir
Pare-chocs inoxydable
Barrières levantes
Butoirs et bordures de  
protection
Glissières de sécurité
Arceaux de sécurité
Portillons de sécurité



Projet total    Matco



Projet total    Residence Inn By Marriott
Découvrez nos 

projets total



Member of the REMOTEC GROUP


