
MARQUAGE AU SOL                             Bande et rouleau adhésifs 

       

 

 

 

 

 

 

 

Application 

Bande adhésive pour délimitation des places et  zones de stockage au sol, zone piétonne, etc. … 

Matériel et utilisation: 

Bande adhésive, couleurs au choix, colle acrylique ou synthétique.  

3 qualités et épaisseurs de bandes différentes : 

-  Rouleau en PVC souple, épaisseur 0,16mm, colle acrylique, disponible en jaune. 

-  Rouleau en PVC souple épaisseur 0,5mm, colle acrylique, disponible en rouge, vert, jaune, gris clair et foncé, noir,    

blanc, bleu et orange.  

-  Rouleau en PU trame coton souple, réfléchissant, épaisseur 1,6 mm, disponible en rouge, blanc bleu, jaune et noir 

(peut être utilisé sur béton, sur enrobé/asphalte et en application extérieur). 

Mise en place: 

Sur sol lisse, propre, sans graisse ni poussière. Sur un sol non lisse l’application d’un primaire d’accrochage est 

nécessaire. Accessoires disponibles pour la mise en place (applicateur, rouleau de marouflage, vitrification des 

arrêtes, grattoir et lames de rechange etc. …) tarifs, nous consulter. 

TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014                              sous réserve de toutes modifications    

Réf.  Désignation Dimensions 
m x mm 

Coloris/Matériel Prix unitaire en HT CHF 
1                    >5                  >10 

124 2807 Rouleau en PVC 
(épaisseur 0,16mm) 

100 x 60 Jaune brillante/souple 
 160     143   142 

700 000 Rouleau en PVC 25 x 50  Rouge, vert, jaune, 61,24   
 (épaisseur 0,5mm) 25 x 75  bleu et noir, gris clair 92,50   
  25 x 100  et foncé, blanc, orange 102,99   
700 121 Rouleau en PU trame tissu 25 x 50  Rouge, blanc, 103,65   
 réfléchissant  25 x 75  Bleu, jaune 155,41   
 (épaisseur 1,6mm) 25 x 100  et noir 207,19   

Réf. Désignation Unité Prix unitaire en HT CHF 
1 

- Primaire d’accrochage 1 litre Bidon 64,99 

Besoin: Dépend de la qualité du sol.  
Exemple: Sur sol poreux 1 litre pour environ 3 à 5m². 

 



APPLICATIONS 

 

 

 
Rouleau de marquage au sol                                      Rouleau de marquage au sol                            Rouleau de marquage au sol  

 

 

 

 

 

 

Couleurs au choix                                                       Marquage au sol bandes adhésives                              Zone de picking 

 

 

 

 

 

 

 
Marquage au sol bandes adhésives        Rouleaux de marquage au sol                                     Rouleau de marquage au sol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zone de stockage                         Délimitation de zone de stockage                            Emplacements de stockage de masse 
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MARQUAGE AU SOL     Bande et rouleau adhésifs renforcés 

 

 
  

 

 

 

                                                                                      

 

Application 

Bande adhésive renforcée pour marquage au sol pour application extrême et trafic intense. 

Matériel et utilisation: 

Marquage au sol application extrême (épaisseur 0,5 mm), résiste aux passages intensifs et aux pivotements des 

roues des chariots. Marquage au sol en métal avec revêtement de couleur (jaune, rouge, bleu, vert, blanc, noir ou 

zébré jaune/noir et blanc/rouge). Se pose facilement, et ne se décolle pas. (Voir photo ci-dessus). 

Marquage au sol trafic intense (épaisseur 1,1 mm), très résistant, résiste aux passages intensifs des chariots. Sa 

matière en PVC se nettoie facilement et ses bouts biseautés évitent les chutes de marchandises et les décollements.  

 

Mise en place: 

Sur sol lisse, propre, sans graisse ni poussière. Sur un sol non lisse l’application d’un primaire d’accrochage est 

nécessaire.  

TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014                                                                                                            sous réserve de toutes modifications 
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Réf.  Désignation 
 

Dimensions 
m x mm 

Coloris Prix unitaire en HT CHF 
 1                                  

700 014 Rouleau application extrême 6 x 75  Jaune, bleu,  51,02 
 (résiste aux passages et aux 1,50 x 75  blanc, noir, 12,76 
 pivots des roues des chariots)   rouge, vert  
700 015 Rouleau trafic intense 25 x 50  Jaune, bleu,  124,66 
 (résiste aux passages  25 x 75  rouge, vert. 156,22 
 des roues des chariots) 25 x 100  blanc, noir 184,68 

Réf. Désignation Unité Prix unitaire en HT CHF 
1 

- Primaire d’accrochage 1 litre Bidon 64,99 
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MARQUAGE AU SOL                         « T », « - », « L » et «      » adhésifs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application 

Elément adhésif pour délimitation des places et  zones de stockage au sol, etc. … 

Matériel et utilisation: 

- PVC autocollant couleurs au choix, disponible à  l’unité, « T », « - » et « L ». 

Les « T », « - » et « L » sont vierges pour délimitation des places et zones de stockage. 

« T », « - » et « L » peuvent être imprimés selon votre nomenclature pour banalisation des places de stockage de 

masse avec ou sans code à barres. 

- Marquage au sol « T », « - » et « L » et «    » en métal pour application extrême (épaisseur 0,5 mm) avec 

revêtement de couleur au choix (jaune, rouge, bleu, vert, blanc, noir). 

Se pose facilement et ne se décolle pas, résiste aux passages intensifs et aux pivotements des roues des chariots.  

 

Composez vous même votre marquage au sol selon votre besoin. 

 

Mise en place: 

Sur sol lisse, propre, sans graisse ni poussière. Sur un sol non lisse l’application d’un primaire d’accrochage est 

nécessaire. 

 

Conseil: 

Afin de limiter et de maîtriser l’usure prématurée du marquage au sol, nous conseillons d’éviter du marquage sur les 

zones de passage des transpalettes et chariots. 

L’utilisation des « T », « - » et « L » laisse la possibilité de remplacer en cas de besoin que l’élément usé ou détérioré. 

TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014                              sous réserve de toutes modifications    

Réf. Désignation 
« T » et « - » 

Dimensions 
mm x mm 

Coloris Prix unitaire en HT CHF                              
1à49        >50        >100       >300       >500 

 Eléments vierges :        
1225712 Vertical du « T » souple 80 x 60 Jaune brillant 0,37 0,26 0,19 0,18 0,18 

1225730 
Horizontal du « T » et « - » 
souple 

220 x 60 Jaune brillant 0,50 0,39 0,31 0,30 0,30 

1238929 Vertical du « T » rigide 80 x 60 Jaune matte 0,51 0,40 0,32 0,31 0,31 

1238938 
Horizontal du « T » et « - » 
rigide 

220 x 60 Jaune matte 0,80 0,69 0,62 0,61 0,61 

 
 
 
 

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. Désignation 
 

Dimensions 
mm x mm 

Coloris Prix unitaire en HT CHF                                   
1 

 Eléments complets vierges :       
700 002 Application extrême « L » 150 x 150 x 75 Jaune, rouge 4,76  ( L Vendus par 2)  
700 004 Application extrême « T » 150 x 225 x 75 Blanc et noir 3,15     
700 005 Application extrême « tt  » 75 x 75   0,79     
700 006 Application extrême « - » 75 x 225 x 75  2,37     

Réf. Désignation 
 

Dimensions 
mm x mm 

Coloris Prix unitaire en HT CHF                                   
1à49       >50         >100       >300       >500 

 Eléments imprimés :        
700 016 Etiquette PVC, adhésive avec 

film de protection Verticale du 
« T » 

80 x 60 Jaune   4,98 3,42 2,38 2,18 2,18 

700 017 Etiquette PVC, adhésive  avec 
film de protection Horizontale du 
« T » et « - » 

220 x 60  Jaune  7,85 6,30 5,27 5,06 5,06 

700 018 Etiquette PVC, adhésive  avec 
film de protection 

100 x 200 Jaune 10,71 8,90 7,68 7,44 7,44 

700 019 Etiquette PVC, adhésive  avec 
film de protection 

250 x 130 Jaune 14,99 13,17 11,96 11,72 11,72 

Réf. Désignation Unité Prix unitaire en HT CHF 
1 

- Primaire d’accrochage 1 litre Bidon 64,99 



APPLICATIONS 

 

 

 
 

 

Marque au sol « T » adhésif  imprimé                         Marquage au sol « T » adhésif                          Etiquette imprimée « - » adhésive                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquage au sol « T » et « - » vierges                       Marquage au sol « T » et « - » vierges                         Marquage au sol «T» «X » «      » et « - » 

                    application extrême 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composition du marquage au sol                                Marquage au sol « T » vierge                                     Marquage au sol « - » vierge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquage au sol vierge                                               Marquage au sol vierge                                               Marquage au sol «T» imprimé 
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MARQUAGE AU SOL             Support de protection d’étiquette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application: 

Permet de placer une étiquette devant la palette tout en étant protégée du passage des chariots ou autre. 

Matériel: 

Support de protection en PVC transparent avec colle acrylique de 1,2mm d’épaisseur. 

Le support collé, au sol l’étiquette vient se glisser dessous et reste amovible. 

Disponible en différentes tailles (A4, A5, 1/2 A4 et 1/3 A4) et différents coloris (rouge, jaune, bleu, vert, orange, blanc, 

gris clair et foncé et noir). 

Vendues par conditionnement de 10 supports. 

Mise en place: 

Sur sol lisse, propre, sans graisse ni poussière. Sur un sol non lisse l’application d’un primaire d’accrochage est 

nécessaire. 

TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014                                                                                                            sous réserve de toutes modifications    

Réf. Désignation  Dimensions 
 mm x mm 

Coloris Prix par conditionnement en HT CHF 
10 

700 020 Support de protection d’étiquette   
302 x 290 Jaune, 

rouge, bleu 
50,79    

700 021 Support de protection d’étiquette   216 x 231 
vert,  
orange,  

38,63    

700 022 Support de protection d’étiquette   303 x 187 
gris clair et  
foncé 

38,48    

700 023 Support de protection d’étiquette   216 x 180 noir, blanc 33,85    

Vendus par conditionnement de 10 supports. 
Réf. Désignation Unité Prix unitaire en HT CHF 

1 

- Primaire d’accrochage 1 litre Bidon 64,99 
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MARQUAGE AU SOL             Plaque haute résistance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application: 

Pour un marquage au sol très résistant. La plaque en aluminium est vissée au sol à l'aide de 4 chevilles et de 4 vis 

spéciales, les étiquettes sont glissées à l'intérieur et restent amovibles tout en étant protégées. La plaque de 

protection LEXAN est amovible. 

Matériel: 

Cadre alu 178 x 127 x 3 mm 

Etiquette 127 x 76,2 mm en alu ou PVC imprimée selon votre nomenclature. 

Plaque LEXAN de protection amovible d’étiquette 127 x 76,2 x 2,3 mm, 4 vis et cheville spéciales. 

Mise en place: 

Très simple 

Percer 4 trous et sceller avec les 4 chevilles spéciales. 

TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014                                                                                                            sous réserve de toutes modifications    

Réf. Désignation Dimensions 
mm x mm 

Coloris Prix unitaire en HT CHF 
>50            > 100         > 200      >300 

700 024 Plaque haute résistance 178 x 127 
Métal/ 
étiquettes de 
couleurs au choix 

79,78 54,67 40,29 37,31 

 

Conditionnement: Plaque, 4 chevilles, 4 vis, étiquette personnalisée et plaque LEXAN de protection. 
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MARQUAGE AU SOL + PANCARTE 

 

 

 

 

 
 

Application: 

Pour les applications extrêmes nous conseillons d’éviter le marquage sur les zones de passages des transpalettes et 

chariots. 

Nous associons souvent des pancartes accrochées au plafond avec les bandes de délimitation au sol pour 

l’adressage des emplacements (tout particulièrement pour les codes à barres). 

Matériel: 

Pancarte (voir fiche produit des pancartes) et marquage au sol (bandes adhésives, « T », « - » et « L » ou marquage 

au sol permanent). 

TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014                                                                                                            sous réserve de toutes modifications   

Devis personnalisé, nous consulter 

 

APPLICATIONS 
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MARQUAGE AU SOL                Marquage adhésif spécial et de sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Application: 

Pictogrammes, marquage au sol de sécurité pour délimitation des zones piétonnes, de sécurités, etc. … 

Matériel et utilisation:  

Empreintes de pas, silhouette piétonne, silhouette fauteuil roulant et flèches en PU renforcé, antidérapant et 

réfléchissant. Se décolle facilement sans laisser de traces. Forte adhérence sur le carrelage et le béton lisse. 

Tous ces pictogrammes sont disponibles en rouge, jaune, bleu, noir ou blanc.  

Les empreintes de pas sont vendues par conditionnement de 5 empreintes gauches et 5 empreintes droites de la 

même couleur.   

Les silhouettes piétonnes sont vendues à la pièce. 

Les flèches sont vendues par conditionnement de 10 flèches. 

Les silhouettes fauteuils roulants sont vendues à la pièce. 

Bande adhésive pour le marquage au sol de sécurité. Zébré ou réfléchissant: 

6 qualités et épaisseurs de bandes différentes : 

- Rouleau en PVC souple, épaisseur 0,16mm, colle acrylique, disponible en noir/jaune et rouge/blanc. 

- Rouleau en PVC souple, épaisseur 0,5mm, colle acrylique, disponible en noir/jaune, rouge/blanc, noir/blanc, 

vert/blanc et bleu/blanc. 

- Rouleau en PVC rigide, épaisseur 1,1 mm pour trafic intense, colle acrylique, disponible en noir/jaune. 

- Rouleaux en métal épaisseur 0,5 mm pour application extrême, colle acrylique, disponible en jaune/noir et 

rouge/blanc. 

- Rouleau en PVC réfléchissant souple, épaisseur 1,2 mm, colle acrylique, disponible en jaune  

- Rouleau en PU trame tissu réfléchissant souple, épaisseur 1,6 mm, colle acrylique disponible en rouge, blanc, bleu, 

jaune et noir. 

Bande « espace de discrétion » en PVC rigide jaune brillant avec film de protection imprimée selon votre 

nomenclature. Vendues par conditionnement de 10 bandes. 

 

Mise en place: 

Sur sol lisse, propre, sans graisse ni poussière. Sur un sol non lisse l’application d’un primaire d’accrochage est 

nécessaire sous les bandes, les empreintes de pas, les silhouettes qui marchent ou les flèches d’orientation. 

 

 

 



TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014                                                                                                            sous réserve de toutes modifications     

 

APPLICATIONS 

 

 

 

                     

 

 

Pictogrammes                                                              Silhouette piétonne                                                      Flèches  
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Réf.  Désignation 
 

Dimensions 
mm x mm 

Condition-
nement 

Coloris Prix par conditionnement en HT CHF 
 1                                             

700 007 
Empreintes de 
pas 

96 x 140 
5 + 5 

Jaune,  41,03   

700 008 
Silhouette 
piétonne 

350 x 600 1 blanc, rouge,  31,40   

700 009 Flèches  96 x 140 10 bleu  17,96  

700 010 
Chariot 
élévateur 

400 x 473 1 et noir 31,40 
 

108 9999 
« espace de 
discrétion »   

1000 x 60 10 Jaune  215,43  

Réf.  Désignation 
 

Dimensions 
m x mm 

Coloris Prix unitaire en HT CHF 
 1                >5               >10 

 Marquage au sol de sécurité:    

125 5342 Rouleau en PVC (épaisseur 0,16 mm) 33 x 50 Jaune/noir  113,89   

125 3788 Rouleau en PVC (épaisseur 0,16 mm) 33 x 50 Blanc/rouge 113,89   

700 011 Rouleau en PVC (épaisseur 0,5 mm) 10 x 50 Jaune/noir ou  62,36   
  10 x 75 noir/blanc ou  93,94   
  10 x 100 vert/blanc 125,27   
   blanc/rouge    
   bleu/blanc    

700 012 Rouleau adhésif trafic intense 25 x 50  161,40   

 (voir adhésif renforcé) 25 x 75 Jaune/noir 198,96   
  25 x 100   257,48   

700 013 Rouleau application extrême 6 x 75 Jaune/noir ou 99,41   
 (voir adhésif renforcé) 1,50 x 75 blanc/rouge 24,91   
       
124 2807 Rouleau en PVC réfléchissant 100 x 60 Jaune   160 143 142 
700 121 Rouleau en PU trame tissu 25 x 50 Rouge, blanc,  103,65   
 réfléchissant  25 x 75 Bleu, jaune 155,41   
 (épaisseur 1,6mm) 25 x 100 et noir  207,19   

Réf. Désignation Unité Prix unitaire en HT CHF 
1 

- Primaire d’accrochage 1 litre Bidon 64,99 

mailto:info@adrian-associes.com
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MARQUAGE AU SOL                        Permanent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application : 

Pour un marquage au sol très résistant, composé de matériel thermoplastique d’une épaisseur de 2 mm incrusté de 

perles de verre.  

Matériel:  

Le matériel n'est pas inflammable directement, et l’adhérence des bandes est assurée par la fusion avec le support. 
La haute qualité du produit et la fusion avec le support assure une longue durée de vie.  
En règle générale ces bandes ont une durée de vie six fois supérieure à une bande peinte. 

Odeur: neutre 

Point d'ébullition: 260 °C 

Point de fusion: 100 - 110 °C 

Inflammable: 250 °C 

Largeurs de bande disponibles 50 mm et 100 mm.   
Caractères et signes particuliers, nous consulter 

Coloris standard : jaune, nous consulter pour d’autres couleurs personnalisées. 

Environnement: 

Le bande de marquage ne libère aucun élément polluant ni à la pose, à l'utilisation et évacuation. Les pigments de 

peinture sont d'origine organique sans plomb ni autre métaux lourds. Les perles de verre permettent un emballage 

écologique, les films plastiques de protection sont inutiles 

Mise en place: 

 En fonction de la qualité du support, une préparation de celui peut être nécessaire. Pour un sol vitrifié ou plastifié il 

est nécessaire de s'assurer que la pose est possible. La surface doit être absolument sèche, c’est à dire: pour des 

nouveaux bâtiments ou sol en béton, il est nécessaire d'attendre quelques semaines voir quelques mois avant la mise 

en place  (humidité résiduelle max. 0,4 à 0,5%  .Le support doit être propre, sans graisse sans poussière et sans 

résidus chimiques. Si nécessaire le support doit être nettoyé.  

Les bandes de marquage doivent être chauffées à env. 240°C ce qui peut par ex. endommager la vitrification etc. 

 

 

 

 



TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014                                                                                                             sous réserve de toutes modifications    

 

Réf.  Désignation Unité 
Bidon 

 Prix Unitaire en HT CHF 
 1à5 

  Perles de saupoudrage 1 sac de 25 kg 59,54 

  Premark primer d’accrochage 1 x 4 litres 69,90 

  4 x 4 litres 263,72 

  Brûleur sans bouteille de gaz 1 441,00 

Caractères disponible jusqu’à 4000 mm, nous consulter 

APPLICATIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mise en place du marquage au sol permanent          Mise en place du marquage au sol permanent               Marquage au sol permanent pour place      

 en entrepôt frigorifique                                                de parking 

 

ADRIAN + 

ASSOCIES                                                                    CONSEIL POUR L’INDUSTRIE     

FKM pour l’organisation de votre magasin et entrepôt 

Case postale – CH 4001 Bâle  Téléphone 061 261 88 60 - Télécopie  061 261 83 12 

E. mail: info@adrian-associes.com  –  site  Web: www.adrian-associes.com   

Réf.  Désignation 
 

Dimensions 
m x mm 

Coloris/Matériel Prix unitaire en HT CHF 
1                 >5               >10 

200 3784 Bande 1 x 50 Jaune 6,61 6,61 6,61 

Réf.  Désignation  Caractère 
 mm 

Coloris  Prix unitaire en HT CHF 
 1à5 

  1 caractère  200 Blanc  10,42 

  1, 2, 3   Jaune  12,73 

  A, B, C  500 Blanc  28,33 

    Jaune  30,68 

  1000 Blanc  33,57 

    Jaune  40,98 

  2 caractères  200 Blanc  20,84 

  20, 50, 80   Jaune  25,47 

   500 Blanc  56,67 

    Jaune  61,37 

  1000 Blanc  67,14 

    Jaune   81,96 

  3 caractères  200 Blanc  31,26 

  110, 150, 180   Jaune  28,20 

  BUS  500 Blanc  85,00 

    Jaune  92,05 

  1000 Blanc 100,93 

    Jaune 122,94 

mailto:info@adrian-associes.com
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MARQUAGE AU SOL                                                                          Peinture au sol  

 

Devis personnalisé, nous consulter. 

APPLICATIONS 

 

 

 

 
 

Zone piétonne                                                               Zone piétonne + CAFS                                               Mise en place de la peinture                               

 

 

 

 

 
Mise en place de la peinture                                         Mise en place de la peinture                                        Zone de picking           

 

 

 

 

 

      
Stop sécurité                                                                 Zone de picking                        Délimitation de zone de stockage 
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