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Bandes de marquage pour surfaces difficiles 
 

Références : DSSF50_ et DSSF75_ et DSSF10_ 
 

Description :  
 
Rouleau permettant le marquage au sol de surfaces 
difficiles et irrégulières, pour tous les milieux de 
travail, en intérieur. 
Il est idéal pour créer un guidage de circulation en 
entrepôt, pour piétons ou véhicules et est adapté à 
tous types de revêtements. 
 
Fabriqué en PVC, elle est robuste et résiste aux 
passages réguliers de chariots élévateurs. 
Sa dureté est de 95 Shore A. 
 
La bande se pose facilement sur le sol car elle 
possède un côté adhésif contrecollé, avec une base 
caoutchouc, qui a une excellente adhésion au sol, 
même lorsqu’il y a des aspérités, des sols poreux ou 
huileux, des sols époxy ou des sols abîmés. 
Elle peut s’utiliser dans des milieux secs, humides, froids ou chauds, pour des températures allant de -40°C à 
+40°C. 
 
Le rouleau a une longueur de 30 mètres, et une largeur de 50, 75 ou 100 mm. 
La bande possède une faible épaisseur, de 0,91 mm, et des bords biseautés afin de limiter la hauteur de la 
bande, diminuant les risques de chutes potentiels. 

 
Plusieurs coloris sont disponibles : blanc, gris, bleu, jaune, noir, orange, rouge, vert, violet, jaune et noir (pour 
les coloris gris et violet, le revêtement est différent car c’est une matière lisse). 
 
 

Adhésion par type de support : 
 
Sol neuf : excellente 
Sol scellé / époxy : excellente 
Sol non-scellé : excellente 
Sol ébréché / strié : bon 
Sol inégal : à éviter 
Sol huileux : bon 
Sol mouillé : bon 
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Conseils pour l’installation de la bande de marquage : 
 
Préparation du sol avant la pose : 
 La surface doit être propre : nettoyer la surface à poser en retirant les anciens adhésifs, peintures ou poussières 
puis passez un nettoyant (sans chlore ni citron, produits qui laissent un voile ou des résidus huileux). Si vous 
utilisez un dégraissant, pensez à l’enlever en le rinçant à l’eau tiède.  
Laissez sécher le sol avant la pose. 
 
La pose de la bande : 
Retirer environ 30 cm du film protecteur à 
l’extrémité de la bande.  
Alignez la bande dans la direction que vous souhaitez 
en maintenant fermement l’extrémité contre le sol, 
pour son adhésion. 
Tout en maintenant l’extrémité, déroulez le rouleau 
sur le sol, de la longueur souhaitée, puis enlevez le 
film protecteur de l’adhésif, au fur et à mesure, tout 
en pressant fortement la bande au sol.  
Pour couper le rouleau, vous pouvez utiliser des 
ciseaux, un couteau ou un cutter. 
Vous pouvez passer une charge lourde sur la bande 
collée afin d’augmenter son adhérence au sol. 
 
Entretien de la bande : 
 La bande se nettoie à l’eau tiède. Elle ne résiste pas aux solvants, mais résiste aux alcalines et acides. 
 
Retirer la bande : 
La colle résiduelle peut s’enlever grâce à un solvant ou un nettoyant à base de citron concentré.  
 
 A savoir : pensez à tester votre détergeant sur un échantillon de bande avant de l’appliquer sur le produit, afin 
de vérifier la compatibilité des deux produits. 

Résistances chimiques Propretés 

Température Bon 

Huiles minérales Variable 

Huiles végétales Bon 

Huiles à coude / liquides de refroidissement (à base d'esters et d'amines) Bon 

Liquides alcalins pH 7 - 9,5 Bon 

Liquides alcalins forts pH 9,5 - 14 Bon 

Acides pH 2- 7 Bon 

Acides forts pH 0 - 2 Bon 

Désinfectants Bon 

Alcool Bon 

Solutions chlorées Variable 

Solvants (aromatiques / aliphatiques) Faible 

Carbones hybrides halogénés Faible 

Phtalates (et plastifiants reliés) Faible 

Acétates et aldéhydes Faible 

Cétones (acétone) Faible 
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