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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 
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