
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 

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    
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