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Marquage thermoplastique préformé : Passage piéton 3D 
 

Description :  
 

Le système Passage Piéton 3D est un ensemble de produit thermoplastique, préformé, prêt à l'emploi.  
Il offre un nouveau dispositif de sécurité, permettant d’inciter l’automobiliste à ralentir par un effet d’illusion 
optique qui surprend l’automobiliste à l’approche du passage piéton. Sa facilité de mise en œuvre rapide et aisée 
par un simple collage à l'aide d'un chalumeau permet une remise en circulation très rapide. 

 

Dimensions :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réf. Dim. totales Dim. bande blanche Poids Nb cartons 
PP3DBA5 L min 4600 x l 4020 mm L 2500 x l 500 mm 51 kg 5 
PP3DBA6 L min 5600 x l 4020 mm L 2500 x l 500 mm 62 kg 5 

 
 

Pose  
 
 
 
 
 
 
 
 
PREPARATION DU SUPPORT :  
Sur sol propre, sec et exempt de matière non adhérente.  
Sur revêtement hydrocarboné : Sur un revêtement neuf, l’application doit se faire au minimum 1 mois après sa 
réalisation, jusqu’à évacuation complète des huiles de ressuage.  
Sur revêtement béton : Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage. Faire un grenaillage 
puis appliquer une couche de primaire réf. THPRIM_. Attendre que le primaire soit parfaitement sec avant 
l’application.  
Sur un support non bitumineux : Il est recommandé d’appliquer notre primaire PRIMAIRE TX, nous consulter. 
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CONDITIONS D’APPLICATION :  
Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être :  
- intacte au point de vue mécanique  
- exempte d’huile 
 - à une température > 5°C  
- à une hygrométrie < 80%. Ne pas appliquer par risque d’averse 
 
 
 

Mise en garde avant tout installation sur voirie publique :  
1. La réglementation actuelle sur la signalisation routière (Arrêté du 24 novembre 1967 et Instruction Interministérielle sur la 
Signalisation Routière du 22 octobre 1963) n'autorise pas de telles implantations qui ne répondent pas aux exigences de 
dimensions, de formes, de couleurs ou de produits certifiés.  
2. L'Administration (Ministère de l'Intérieur et Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire) peut délivrer des décisions 
d'autorisation d'expérimentation. Un document définit les éléments que le gestionnaire doit rassembler pour constituer son dossier 
(http://www.equipementsdelaroute.developpement-durable.gouv.fr/experimentations-enequipements-routiers-ou-en-a475.html).  
3. Il est important que les expérimentations fassent l'objet d'un suivi pour qu'une décision soit ensuite prise sur une éventuelle 
intégration dans la réglementation (et la définition des caractéristiques du dessin et des conditions d'implantation). 


