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SIGNALISATION VERTICALE

MOBILIER URBAIN

EQUIPEMENTS DE SECURITE

NEGOCE DE PRODUITS

SIGNALISATION HORIZONTALE

Nous vous proposons une gamme complète de produits certifiés :
- Peinture routière
- Enduit à chaud
- Enduit à froid
- Produits préfabriqués
- Pavés préfabriqués

Au service des administrations, des entreprises privées comme des
particuliers, nous effectuons vos travaux de marquage au sol sur tous les
supports.

SIGNALISATION HORIZONTALE
    PEINTURE ROUTIERE

La peinture est une préparation fluide qui peut s’étaler en couche mince sur
toutes sortes de matériaux pour former, après séchage un revêtement mince,
adhérant et résistant.

Peintures à deux composants :

Peintures à solvant :
- à base de solvant

- excellente résistance à l’usure

- excellente résistance à l’usure

- durée de vie élevée

- prêt à l’emploi

- séchage rapide

- divers choix de couleur

- divers choix de couleur

Peintures à l’eau :
- sans solvant
- non nocif et sans danger
- respecte l’environnement
- séchage rapide
- prêt à l’emploi
- divers choix de couleur

L’ajout de microbilles de verre sur ce type de peinture accentue la
rétroréflexion du marquage.

SIGNALISATION HORIZONTALE
    ENDUIT A CHAUD

Produit de marquage routier qui s’applique à chaud, contrairement aux peintures et
enduits à froid qui s’appliquent à froid.

Ces enduits à chaud sont chauffés à une température avoisinant 200 °C.

- durée de vie élevée
- anti-dérapant
- excellente résistance à l’usure
- séchage très rapide (permet une moindre gêne de la circulation)

L’ajout de microbilles de verre sur ce type d’enduit accentue la rétroréflexion
du marquage.

SIGNALISATION HORIZONTALE
    ENDUIT A FROID

Les enduits à froid sont des produits de marquage à deux composants.
L’incorporation de péroxyde permet le durcissement du produit.

Ce sont les produits de marquage les plus durables.

L’application est obtenue à l’aide d’une spatule par application manuelle.

- durée de vie élevée
- anti-dérapant
- excellente résistance à l’usure

L’ajout de microbilles de verre sur ce type d’enduit accentue la rétroréflexion
du marquage.

SIGNALISATION HORIZONTALE
    PRODUITS PREFABRIQUES

Les marquages préfabriqués peuvent être employés en
marquage permanent comme temporaire. Ils sont souvent
utilisés pour réaliser des marquages spéciaux (zébras,
flèches, panneaux au sol, logos,…).

- durée de vie élevée
- anti-dérapant
- rugosité maximale
- résistance à l’usure

Les produits préfabriqués sont des produits de marquage réputés pour leur
fiabilité.

SIGNALISATION HORIZONTALE
    PAVES PREFABRIQUES

Revêtement décoratif et personnalisable permettant l’aménagement des voiries.
Permet une remise en circulation rapide.

- durée de vie élevée
- rugosité maximale
- divers choix de couleur et de taille
- résistance à l’usure

Les pavés préfabriqués sont des produits de marquage réputés pour leur
fiabilité.

SIGNALISATION VERTICALE
Nous vous proposons plusieurs types de signalisation permanente brute ou laquée :
- Panneau de police
- Panneau directionnel
- Signalétique

Chaque panneau est classifié selon une gamme et une classe.

Gamme
(mm)
Miniature

400

500

450

350

Petite

600

700

650

500

Normale

800

1000

850

700

Grande

1000

1250

1050

900

Très
grande

1200

1500

1250

1050

Films rétroréfléchissants

Classe 1

Classe 2

Classe 2 DG

SIGNALISATION VERTICALE
    PANNEAU DE POLICE
Les panneaux de police sont destinés à l’affichage de signaux de danger, de priorité,
de prescription, ou d’indication.

    PANNEAU DIRECTIONNEL
Les panneaux directionnels sont destinés à alerter l’usager de la direction à
emprunter.

SIGNALISATION VERTICALE
    SIGNALETIQUE
La signalétique est destinée à une signalisation d’information locale et à
personnaliser votre site ou votre commune.

    SUPPORTS ET FIXATIONS
Les supports peuvent être de section carrée, rectangulaire ou arrondi, en acier
galvanisé ou en aluminium.

MOBILIER URBAIN
Nous vous proposons une gamme complète de produits
afin d’aménager à votre goût vos sites ou vos communes :

Barrières
Potelets
Poubelles
Garde-corps
Butées de parking
Blocs parking
Jardinières
Bancs
Arceaux
Parc à vélos
Jeux d’école,…

EQUIPEMENT DE SECURITE
Dispositifs implantés pour guider les usagers ou leur
signaler un risque particulier, ponctuel ou linéaire, sur un
itinéraire.

Balise
Délinéateur
Réflecteur
Plot
Séparateur de chaussée
Panneau souple auto-relevable
Coussin berlinois
Ralentisseur
Miroir
Musoir,…

NOS PRODUITS

En complément de nos prestations, nous vous offrons la possibilité de vous fournir
en divers produits :

PRODUITS DE
MARQUAGE
SIGNALISATION
VERTICALE

MOBILIER URBAIN

EQUIPEMENTS DE
SECURITE

BALISAGE

Pour venir nous voir …
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