
MARQUAGE
Marquages routier, de sécurité, tactile, ludique, sportif ou artistique destinés aux sols intérieurs 
comme extérieurs.

Qu’il s’agisse de marquage routier, d’aménagements (urbains, traversées 
d’agglomérations, passages pour piétons, sécurité industrielle...), de 
signalisation horizontale (parking, garages, sous-sols, industries, cours 
d’école,...), de revêtements antidérapants (cheminements piétons, rampes 
d’accès, bandes tactiles pour malvoyants,...), ou encore de peintures de 
sols industriels, nos spécialistes du marquage sauront répondre à vos 
besoins. 

Notre équipement performant, combiné à un choix de matières premières 
adaptées (peintures, masses plastiques à froid, etc...), nous permettent 
d’assurer vos travaux aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Le tout, dans 
le respect de l’environnement et des normes en vigueur.



Masse plastique à froid,
deux composants:

Adapté pour les marquages soumis 
à un trafic important. Résistant à 
l’eau, au sel, au gel et au soleil, le 
tout en restant élastique. 
L’application est faite en machine, au 
sabot ou à la spatule à enduire. 
Parfait pour les passages pour 
piétons, flèches de directions, 
marquages de stops, lignes de 
sécurités et de directions, etc...

Masse plastique à froid,           
deux composants à rouler:

Reprend les caractéristiques de la 
masse plastique à froid à deux   
composants. Développé spécialement 
pour une application à la spatule et 
au rouleau. Il s’agit de la solution la 
plus adaptée pour le marquage de 
surfaces importantes, comme les 
chemins cyclables et les surfaces 
décoratives.

Exemples de marquages:

Routier:
Lignes de sécurité et de directions
Flèches de directions
Places de parking
Passages pour piétons
Zones 30
Zones de rencontre
Kits école
Pistes cyclables

Symboles
Chiffres
Lettres
Temporaire pour chantiers

Intérieur et sécurité:
Places de parking
Voies pour piétons
Sécurité industrielle

Tactile:
Revêtements antidérapants
Cheminements pour malvoyants

Sport, ludique ou artistique:
Terrains de sport et places de jeux
Cours d’école
Surfaces commerciales
Logos



Peinture à deux composants:

Pour le marquage sur le béton et 
l’asphalte. L’application se fait en 
machine à haute pression. Durée de 
vie deux à trois fois supérieure à la 
peinture monocomposant. Idéale 
pour le marquage de places de 
parking sur sol en béton ou en 
enrobé bitumineux avec trafic 
moyen à élevé.

Peinture monocomposant:

Idéale pour le marquage sur 
l’asphalte. L’application se fait en 
machine à haute pression. Bien 
adaptée pour le marquage de places 
de parking sur enrobé bitumineux 
avec faible trafic.



Thermoplastique:

Marquage décoratif permanent 
préfabriqué thermocollant. La texture 
est étudiée pour minimiser les 
risques de chutes et de blessures. 
Idéal pour les cours d’école et les 
places de jeux. Ne contient pas de 
substances nuisibles pour 
l’environnement. Les pigments 
utilisés sont organiques et ne 
contiennent pas de plomb ni de 
métaux lourds.

Perles de verre:

Afin de garantir une bonne visibilité 
du marquage de jour comme de nuit, 
il est possible de projeter de façon 
homogène des perles de verre sur la 
peinture et sur la masse plastique à 
froid.

Tactilo-visuel:

Marquage en masse plastique à 
froid à deux composants en relief et 
très contrasté afin d’être perçu 
visuellement, à l’aide d’une canne 
blanche, ou par les pieds des 
malvoyants ou aveugles.

Film de marquage:

Le film de marquage adhésif rétro- 
réfléchissant est la solution idéale 
pour le marquage des chantiers de 
longue durée. Il reste bien visible de 
nuit et même en cas de pluie. Le film 
est pressé au sol par une machine 
spécifique. Son retrait n’endommage 
pas la chaussée.
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