Fiche technique

Marquage au sol : Thermoplastique pré-formé
Description :
Résine thermoplastique de haute qualité fabriquée industriellement, billée sur toute l’épaisseur
apportant au marquage une qualité constante pendant toute sa durée de vie.

Marquage routier et urbain préfabriqué prêt à l’emploi permettant une mise en œuvre simple et rapide.
Une seule personne suffit à son application, équipée d’un balai pour le nettoyage et d’un chalumeau propane pour
sécher et coller le symbole au support.
La grande souplesse du produit permet à l’applicateur le bon positionnement du produit avant le collage.
Sa rapidité de pose et son temps de séchage instantané permettent une remise en circulation quasi-immédiate,
occasionnant une gêne très réduite pour les usagers.
Cette opération économique et peu encombrante permet d’intervenir sur des travaux ponctuels, ou de grandes
envergures et sur une grande variété de supports (revêtement hydrocarboné, béton avec application d’un primaire
au préalable....).
100 % du produit acheté est utilisé ce qui en fait un marquage écologique, et économique, contrairement à certains
marquages soumis à de multiples contraintes (mise en œuvre, matériels d’application, météo ...)
Grande capacité de fusion avec le support lui garantissant une grande durabilité 7 à 8 fois supérieure au marquage
peinture. Il s’adapte aux fortes contraintes telles que :
 CIRCULATION : routière ou zones de trafic urbain
 CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES : pluie, neige, gel
 CHIMIQUES : essence, huile
Très grande visibilité de jour comme de nuit grâce aux billes incorporées dans la résine.
Sa grande blancheur et sa forte rétroréflexion (sans saupoudrage complémentaire) assurent une sécurité et une
lisibilité des marquages par les usagers de la route
Recouvert de grains de verre pour une meilleure antidérapance, selon la norme NF EN 1436, le produit vous assure
une d’anti-glissance optimale.
 R4 : GRANDE INTENSITÉ DE RÉTRORÉFLEXION
 Q4 : GRANDE QUALITE DE BLANCHEUR
 S1 : ANTIGLISSANCE DU MARQUAGE

Pose :
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Exemples de formes :
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