
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. 
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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 
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