
SIGNALISATION HORIZONTALE

Passer votre commande par fax.154

SSZA 0321
Enduit de traçage routier à haute résistance et antiglissante

Résine acrylique dans laquelle s’incorpore un durcisseur.
Applicable à froid, assure un marquage au sol de longue durée.

Elle se caractérise par sa beauté d’aspect permettant un marquage net et franc, parfaitement contrasté. Application
facile car suffisamment fluide, sans matériel spécial, simplement à la spatule.

Grande luminosité blanche.
Coefficient antiglissance : S3 sans saupoudrage de microbilles.

Pouvoir couvrant : 2,725 kg/m2 à l’homologation, selon la porosité du support.
Grande rapidité de séchage : 20 mn.

Coloris : blanc. Conservation : 6 mois (en emballage fermé) - 10 mn en pot après mélange.
Pour obtenir une plus grande luminosité, utiliser nos microbilles Réf. : SSZA 0250 (voir ci-dessus).

Pour le nettoyage de vos outils, utiliser notre diluant Réf.: SSZA 0315D (voir ci-dessus).

SSZA 0510 : Peinture routière solvantée
Très haute résistance destinée à la signalisation axiale et toutes surfaces (ciment, goudron, pavés).

Elle se caractérise par sa grande facilité d’application aussi bien au pistolet, au rouleau ou à la brosse.
Grande rapidité de séchage : Sec : 10 mn - Remise en service : 20 mn.

Pouvoir couvrant : 690g / m2 (dose à l’homologation).

Coloris :

SSZA 0250
Les Microbilles de Verre appliquées sur le film de

peinture avant séchage augmentent
l'adhérence et la visualisation de nuit par

rétroréverbération.

P E I N T U R E R O U T I E R E

E N D U I T D E M A R Q U A G E R O U T I E R

Peinture homologuée

Ministère des Transports.

Norme NF2 :

1 000 000 passages de roues.

Peinture homologuée

Ministère des Transports.

Norme NF2 :

1 000 000 passages de roues.

Revêtement homologué
Ministère des Transports.

Norme NF2 : 2 000 000 passages de roues.

M A R Q U A G E A U S O L

SSZA 0700
Aérosols pour machine à tracer : Blanc, Jaune, Rouge, Bleu.

La peinture offre un traçage durable et très visible, un temps de séchage rapide ainsi
qu'une parfaite application sur toutes les surfaces.

Elle se présente par carton de 6 ou 12 aérosols qui permettent une autonomie de
traçage d’environ 50 m par aérosol selon l'intensité du traçage et la largeur de bandes.

SSZA 0799 Machine à Tracer
Pour le traçage de parking, zone de stockage, place de marché, etc...

Permet le traçage droit latéral. Machine en acier, protection poudre polyester.
Ecran pare-vent et kit pour bordure incorporés. Stable : 4 roues de 150 mm à bandage et
enjoliveur. Flèche avant mobile. Possibilité de loger 6 aérosols de 500 ml (livrée sans aérosol).

Dim. : 60 x 33 x 33 cm. Poids : 7 Kg.

Réf. Désignation Prix unit. HT

SSZA 0321 Pot de 8 kg : blanc 116,00 €

Par 4 pots de 8 kg : blanc (le pot) 109,00 €

Réf. Désignation Prix unit. HT
(l’aérosol)

SSZA 0700 Par 6 aérosols de couleurs panachables 17,30 €

Par 12 aérosols de couleurs panachables 15,60 €

Prix unit. HT
239,00 €

Réf. Désignation Prix unit. HT

SSZA 0510

Par 1 pot de 5 kg : blanc 54,00 € le pot
Par 4 pots de 5 kg : blanc 48,90 € le pot
Par 1 pot de 25 kg : blanc 219,00 € le pot
Par 4 pots de 25 kg : blanc 192,50 € le pot
Pot de 5 kg : autre couleur 105,00 € le pot

Pot de 25 kg : autre couleur 390,00 € le pot

SSZA 0315D 5 litres de diluant spécial 40,50 € le bidon
30 litres de diluant spécial 185,00 € le bidon

SSZA 0550 : Peinture routière à l’eau
Peinture de traçage routier à haute résistance et fort pouvoir

couvrant, sans solvant.
Facile d’application : pistolet, rouleau ou brosse. Remise en service :

20 mn. Pouvoir couvrant : 625g / m2 (dose à l’homologation).

Coloris :
Réf. Désignation Prix unit. HT

SSZA 0550 Par 1 pot de 25 kg : blanc 357,00 € le pot
Par 4 pots de 25 kg : blanc 334,00 € le pot

Réf. Désignation Prix unit. HT
SSZA 0250 Sac de 25 kg de Microbilles 173,00 € le sac

NoirBleuRougeBlanc Jaune

Blanc

Le + : Sachet
plastique dans

tous nos seaux de
25 kg de peinture
routière pour faci-
liter le traitement

des déchets.
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Pour vos problèmes de protection spécifique, consultez nous. 155

SSPC 3040 à SSPC 8120
Pochoirs découpés au rayon laser, dans un PVC épais,

pouvant être réutilisés. S’utilisent sur :
sols, pavés, parkings, véhicules, murs, emballages...

Nous proposons un choix de quatre formats standards.
Texte personnalisé à nous fournir (maximum : 100 caractères).

Ci-dessous, quelques exemples de pochoirs réalisés à la demande.
N’hésitez pas à nous contacter, à nous faxer votre demande ou à nous l’adresser par mail, avec le pictogramme de votre

choix, afin que nous puissions répondre au mieux à votre demande.

Pictogramme de sécurité, d’emballage, etc... également
réalisable sur devis, faxez nous votre demande.

POCHOIRS INDUSTRIELS PERSONNALISES

POCHOIRS LETTRES ET CHIFFRES
SSPC 9403 à SSPC 9417
Durables et réutilisables,

caractères de 25 à 300 mm découpés par
rayon laser.

SSPC 9403 à SSPC 9406 :
lettres de A-Z, chiffres 0-9 en 100 mm, . / ,

et un supplément de A, E, O, R et S,
soit un jeu de 44 pochoirs.

Réf. Désignation Dim. Prix unit.HT
SSPC 3040 Pochoirs découpés,

texte au choix,
maxi : 100 caractères

(sans symbole)

300 x 400 mm 33,10 €

SSPC 3060 400 x 600 mm 57,00 €

SSPC 6080 600 x 800 mm 79,20 €

SSPC 8120 800 x 1200 mm 103,10 €

Réf. Désignation Haut. caract. Prix unit.HT
SSPC 9403 Jeu de 44 pochoirs 25 mm 20,10 €

SSPC 9404 Jeu de 44 pochoirs 50 mm 24,40 €

SSPC 9405 Jeu de 44 pochoirs 75 mm 49,90 €

SSPC 9406 Jeu de 44 pochoirs 100 mm 50,90 €

SSPC 9410 Jeu de 10 pochoirs chiffres 150 mm 31,80 €

SSPC 9411 Jeu de 26 pochoirs lettres 150 mm 61,60 €

SSPC 9414 Jeu de 10 pochoirs chiffres 200 mm 35,00 €

SSPC 9415 Jeu de 26 pochoirs lettres 200 mm 69,10 €

SSPC 9418 Jeu de 10 pochoirs chiffres 250 mm 37,50 €

SSPC 9419 Jeu de 26 pochoirs lettres 250 mm 81,50 €

SSPC 9416 Jeu de 10 pochoirs chiffres 300 mm 38,20 €

SSPC 9417 Jeu de 26 pochoirs lettres 300 mm 97,40 €

Exemple de pochoirs réalisés en 2 parties, ce qui permet à l’utilisateur de peindre en deux couleurs. Exemple avec le “PIETON” :
Utilisez de la peinture

bleue pour faire le fond

et de la peinture
blanche pour le

personnage

SSLP 8000 :
Aérosols de marquage et de repérage.

Repérage des canalisations, implantation de
poteaux. Matérialisation de chantier, de tranchée pour écoulement, nivellement.

8 coloris très visibles : Rouge fluo, Orange fluo,
Vert fluo, Bleu fluo, Jaune et Blanc non fluo.

Carton de 6 ou 12 aérosols
de coloris identique.

Réf. Désignation Prix unit. HT
(l’aérosol)

SSLP 8000 Par 6 aérosols de coloris identique 8,50 €

Par 12 aérosols de coloris identique 7,80 €

T R A C E U R S D E C H A N T I E R
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FRANCO de Port à partir de 700 € H.T.156

DISPOSITIF D’EVEIL A LA VIGILANCE
Les bandes d’éveil à la vigilance ont pour but d’alerter la présence d’une rupture de niveau d’escaliers ou d’un danger.
Grâce à leur texture podotactile, elles sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonnance du matériau).

*PASSAGE a développé pour les intérieurs de bâtiment deux produits :
Bande d’éveil en Inox structuré à visser sur le support et Bande d’éveil en caoutchouc adhésive (pour support lisse).

*PASSAGE a développé pour les extérieurs de bâtiment deux produits : Bande d’éveil en Aluminium larmée à visser sur le support et les
clous podotactiles en inox brossé à sceller après perçage du support.

Ces dispositifs sont destinés à être placés en haut des escaliers et paliers à 50 cm du dénivelé.

Environnement EXTERIEUR
Réf. Désignation Dimensions Condt Prix unit. HT

STBR 6412L BEV Alu larmée 600 x 412 mm 1 122,60 €

STBR 0025 Clous Inox ø 25 mm Mini 150 et
multiple de 10

0,90 €

le clou

STBR 1148 Gabarit de perçage
en acier galva 3 mm 600 x 412 mm 1 104,10 €

BEV Inox Intérieur BEV Alu larmée Extérieur Clous Podotactiles inox 316 L BrosséBEV Caoutchouc Intérieur

Environnement INTERIEUR
Réf. Désignation Dimensions Condt Prix unit. HT

la BEV
STBR 6412S BEV Inox 600 x 412 mm 1 130,40 €

STBR 4512 BEV caoutchouc
Adhésive 450 x 412 mm Par 6 mini 71,60 €

Gabarit
Gris
anthracite RAL 7043
ou Gris clair RAL 7035

Ce que dit la loi :
Arrêté du 1er août 2006 – article 7.1 : "En haut d’un escalier,

un revêtement de sol doit permettre l’éveil de la vigilance à une distance
de 0.50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile."

Décret 2006-1657 du 21 décembre 2006 : "L’implantation des bandes podotactiles est rendue obligatoire aux abaissés de trottoir des passages pié-
tons lors de travaux sur voirie."

Les Bandes d’Eveil à la Vigilance ont pour but d’alerter et de sécuriser les déplacements des personnes aveugles ou
malvoyantes dans les zones comportant des obstacles. Grâce à leur texture podotactile,

elles sont aisément identifiables par les usagers (sensibilité et résonnance du matériau).
Application :

passage piéton, bordure de quai, volée d’escalier, ....

Avantages de la résine :
La résine méthacrylate

utilisée offre une tenue dans le temps
importante. Mise en place simple et rapide sans

détérioration de support. Très résistante à l’eau et
à l’arrachement.

Coloris standard :
Blanc (autre sur demande).

2 aspects : Lisse ou larmée.

Les BEV Résine se collent sur bitume
propre et sec à l’aide d’une colle

méthacrylate.

POUR EXTERIEUR :

EN RESINE

Lisse Larmée

Lisse ou larmée :
à préciser lors de votre

commande

BANDES D’EVEIL A LA VIGILANCE (BEV)

Réf. Dim. (mm) Condt
Quantité par livraison

Prix Unit. HT si qté
6 à 24

Prix Unit. HT si qté
25 à 99

Prix Unit. HT si qté
100 & +

STBR 0007 600 x 412 6 60,70 € 56,20 € 51,70 €

STBR 0005 820 x 420 6 73,80 € 68,30 € 62,80 €

STBR 0006 820 x 607 6 107,30 € 99,30 € 91,40 €

STBR 1400 Colle méthacrylate bicomposante, blanche - Pot de 6 kg 24,30 € / Kg
Consommation moyenne de colle = 3 kg/m2. Conditionnement de la colle possible par 1 et 25 kg, nous consulter.

G U I D E A C C E S S I B I L I T E
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SIGNALISATION HORIZONTALE

Besoin d’un renseignement, d’un conseil ? téléphonez nous. 157

BEV
Bande Eveil à la Vigilance

Nez de marche contrasté
Type L52 P38

Contremarche contrastée
Type plat P100 P140

Type Profil P113 + STBR 1900

Pour les intérieurs et les extérieurs des Bâtiments neufs comme anciens, les produits PASSAGE sont une solution esthétique et durable pour sécuriser
les cheminements en apportant un contraste visuel et tactile à l’ensemble des accès piétons.

ACCESSIBILITE Escaliers : NEZ ET PLATS DE MARCHE
Les profils PASSAGE en Aluminium 6060 T5 anodisé 20 microns, se déclinent selon deux versions : L52 en nez de marche / P38 en plat de marche.
*En intérieur, les profils intègrent une bande adhésive antidérapante STBR 2100 (voir page 158) grand trafic, en élastomère de polyuréthane de
couleur Noire pour sol clair ou Gris clair pour sol foncé. Classement Européen de réaction au feu selon norme NF EN 14401 selon test LNE (labo-
ratoire National d’Essai) : CflS1
*En extérieur, les profils intègrent un minéral hautement antidérapant à base de résine méthacrylate et granulat minéral, ce qui les rend non gélifs,
résistants à l’air salin et aux variations thermiques. Ils permettent de sécuriser les déplacements sur les escaliers, les passerelles, les rampes, les plate-
lages bois et autres infrastructures.
Applicables sur la plupart des supports, ces profils sont à percer et à visser sur les marches avec une vis de 3.5 mm tous les 20 cm.
Les profils P38 BAO peuvent servir de bande d’aide à l’orientation. (par cheminement de 2, 3 , 4 rails de guidage au sol).

REPERAGE POUR CONTRE-MARCHE EN ALUMINIUM
Cette gamme est conçue pour permettre la mise en contraste des premières et dernières contre-marches d’escalier de tout établissement recevant du
public, tant en intérieur qu’en extérieur.
Elle se décline en deux matériaux selon les supports et situations d’applications : *Plat aluminium peint époxy en largeur de 100 et 140 mm.
*Profil P113 en aluminium avec insert d’une bande adhésive STBR 1900 de 100 mm de large, en élastomère de polyuréthane.
Les plats comme le profil P113 sont à percer et à visser sur les contres-marches avec des vis de 3.5 mm aux angles et au milieu.
Les plats sont disponibles en coloris Jaune Ral 1028 pour support foncé et en RAL gris 7043 pour support clair.
Le STBR 1900 adhésif est disponible en coloris ardoise pour sol clair et en coloris jaune 1028 pour support foncé.

LEGISLATION
Rappel de la loi du 30 novembre 2007 R.111-19-2, article 7-1, modifiant l'arrêté du 1er août 2006 :
> Les escaliers doivent être utilisés en toute sécurité par les personnes déficientes visuelles.
>Les nez de marche doivent être contrastés visuellement par rapport au reste de l'escalier, être non glissants, ne pas
présenter de débords excessifs par rapport à la contre-marche.
>Toute volée d'escalier comportant trois marches ou plus doit répondre aux exigences suivantes: la première et la
dernière marche doivent être pourvues d'une contre-marche d'une hauteur minimale de 10 cm et visuellement
contrastées par rapport à la marche.
> En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0.50 m de la
première marche, grâce à un contraste visuel et tactile.

Environnement INTERIEUR
Réf. Désignation Dimensions Condt Prix unit. HT

le profil

STBR L52N Profil L52 Nu 52 mm x 1,5 ml Par 10 et
multiple de 10 36,10 €

STBR 2100 Adhésif noir ou
gris clair 40 mm x 10 ml 1 80,90 €

STBR P38N Profil P38 Nu 38 mm x 1,5 ml Par 10 et
multiple de 10 25,00 €

STBR 2100 Adhésif noir ou
gris clair 25 mm x 10 ml 1 56,20 €

Environnement INTERIEUR / EXTERIEUR
Réf. Désignation Dimensions Condt Prix unit. HT

le profil

STBR P113 Profil P113 Nu 113 mm x 1,5 ml Par 2 et
multiple de 2 39,70 €

STBR 1900 Adhésif jaune
ou gris 100 mm x 10 ml 1 173,30 €

STBR P100 Plat P100 100 mm x 1,5 ml Par 2 et
multiple de 2 32,00 €

STBR P140 Plat P140 140 mm x 1,5 ml Par 2 et
multiple de 2 44,60 €

Environnement EXTERIEUR
Réf. Désignation Dimensions Condt Prix unit. HT

le profil

STBR L52M Profil L52
Minéral 52 mm x 1,5 ml Par 10 et

multiple de 10 46,50 €

STBR P38M Profil P38
Minéral 38 mm x 1,5 ml Par 10 et

multiple de 10 32,90 €

G U I D E A C C E S S I B I L I T E

Profil L52 pour bande
STBR 2100 Noir ou Gris express.

Repérage des contre-marches
P113 pour bande STBR 1900
Jaune RAL 1028
ou Gris RAL 7043

Profil L52
Antidérapant

Minéral
pour l’extérieur.

Profil P38 Antidérapant Minéral pour l’extérieur.
Profil P38 BAO
STBR 2100 Noir

Repérage Plat
P100 / P140
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Remise quantitative pour des séries importantes.158

Rampe modulaire
Modules universels bloc (module droit) & rampe (module incliné) pour faciliter l’accessibilité aux trottoirs,

bacs et unités de stockage en rétention de différentes hauteurs...
Système économique permettant une multitude d'applications.

Manipulation rapide, simple et sans danger par une personne seule.
En PE entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV.

Résistant à haute et basse température.

Système d'encastrement intégré pour une plus
grande sécurité.

Solide et robuste pour usage industriel.
Pente ergonomique de 11°. Surface antidérapante.
Stockage/transport économiques. Nettoyage facile.

STBR 1000
Adhésif

1 mm

Dimensions Prix unit.HT
40 mm x 3 m 23,60 €

25 mm x 10 m 34,80 €

50 mm x 10 m 57,30 €

100 mm x 10 m 132,00 €

150 mm x 10 m 202,40 €

300 mm x 10 m 405,10 €

610 mm x 10 m 850,40 €

1,485 m x 5 m 921,50 €

STBR 1600
Adhésif

1,6 mm

Dimensions Prix unit.HT
25 mm x 10 m 53,00 €

40 mm x 10 m 77,50 €

100 mm x 10 m 162,50 €

320 mm x 10 m 511,80 €

600 mm x 10 m 975,30 €

1,28 m x 5 m 843,30 €

STBR 2100
Adhésif

2,1 mm

Dimensions Prix unit.HT
25 mm x 10 m 56,20 €

40 mm x 10 m 80,90 €

100 mm x 10 m 190,50 €

320 mm x 10 m 626,40 €

600 mm x 10 m 1122,00 €

1,28 m x 5 m 1023,80 €

STBR 6500
Adhésif

6,5 mm

Dimensions Prix unit.HT
1,20 m x 10 m 2625,70 €

L ’ A N T I D E R A PA N T

RAMPE MODULAIRE D’ACCESSIBILITE

Revêtement 100% polyuréthane à très haute performance antidérapante.
Adapté à la sécurité, la signalisation,

aux passages intensifs... - Nez de marches
- Marchepieds
- Passerelles
- Plateformes
- Rampes d’accès
- Pourtours de machines
- Postes de travail
- Accès techniques
- Equipements domestiques
- Zones de circulation
- Piscines
- Entrepôts
- Bateaux

UTILISATIONS

- Environnement en milieu humide ou sec.
- Sécurité anti-chocs.
- Très bonne tenue aux UV,

aux agents chimiques, naturels,
aux hydrocarbures (graisses, huiles, fuel...),
à l’eau salée.

- Facilité de pose en version adhésive.
- Prêt à l’emploi sur toutes surfaces lisses,

propres, sèches et préalablement dégraissées
à une température >15°C.

Réf. Désignation Dim. en mm
Ht x Long x Larg Coloris Prix Unit.HT

SJNC 3191 Rampe : module incliné 150 x 1000 x 750 124,20 €

SJNC 31921 Rampe: module droit 165 x 795 x 750 124,20 €
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Besoin d’un renseignement, d’un conseil ? téléphonez nous. 159

E N R O B E A F R O I D

SSZA 0800
Enrobé à froid pour la réparation des sols bitumeux.

Coloris standard : noir.

SSLP 12020 & SSLP 12021
Plots routiers rétroréfléchissants en verre.

Deux solutions, simples et très économiques, à installer en bordure de route ou sur un point dangereux. Les plots
reflètent la lumière des phares et attirent ainsi l’attention des automobilistes pour prévenir les accidents (en particulier

en cas de mauvaise visibilité : brouillard, pluie,...).
Caractéristiques : Plots en verre trempé à encastrer après carrotage. Omnidirectionnelle (360°).

Dimensions :
Grand modèle : saillie de 19 mm - ø 100 mm, hauteur : 50 mm.
Petit modèle : saillie de 11,5 mm - ø 50 mm, hauteur : 50 mm.

Conformes à la norme EN 1463.

1 seau = environ 10 nids de poule
de ø 30 cm.

Réf. Désignation Prix unit. HT

SSZA 0800

Enrobé à froid noir, par seau de 25 kg (le seau) 39,00 €

Par 4 seaux de 25 kg (le seau) 38,00 €

Par 10 seaux de 25 kg (le seau) 36,00 €

Par palette de 40 seaux de 25 kg (le seau) 31,00 €

Réf. Désignation Prix unit. HT
SSLP 12020 Plot routier grand modèle ø 100 mm 13,40 €

SSLP 12021 Plot routier petit modèle ø 50 mm 9,60 €

Coloris Rouge brun : + 9,00 € / Seau (soit + ,0,36 €/ kg).

PLOTS ROUTIERS RETROREFLECHISSANTS

Grand modèle Petit modèle

A B S O R B A N T M I N E R A L

Réf. Désignation Prix unit. HT

SSZA 0710

Absorbant minéral, par 1 sac de 40 L (le sac) 44,00 €

Absorbant minéral, par 5 sacs de 40 L (le sac) 36,00 €

Absorb. minéral, par 1/2 palette de 25 sacs de 40 L (le sac) 27,00 €

Absorbant minéral, par palette de 50 sacs de 40 L (le sac) 26,00 €

SSZA 0710
Absorbant minéral lourd.

Terre cuite de diatomée calcinée.
Peut se réutiliser. Résiste à l’eau sans se déliter.

Absorption :
- Eau env. 149 %, Hydrocarbures env. 158 %.

Vendu en sac de 40 litres
(environ 20 Kg).

Absorbant industriel pour Pompiers, Ponts et Chaussées,
sans écrasement ni poussières. Homologué routes.

Conforme à la norme NFP 98-190.
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SSKS 70263

SSKS 60180

SIGNALISATION HORIZONTALE

Remise quantitative pour des séries importantes.160

SSKS 70263 à SSKS 70268 :
Bandes de sol standard et personnalisables. Vinyle protégé par une plastification spéciale sol.

Dimensions : 1 mètre x 70 mm. Vendue à l’unité.

SCRD 6040R, SCRD 6040E et SCRD 6040IS:
Signalisation au sol pour RIA et Extincteur. Permet de matérialiser l’espace au sol à ne pas encombrer.

Très forte adhérence. Grand résistance à l’arrachement. Dimensions : L.865 x H.400 mm. Vendue à l’unité.

SSKS 60180 à SSKS 60186 :
Bandes adhésives non réfléchissantes. Usage interne et externe en

PVC Extrudé, très forte adhérence. Qualité supérieure.
Dimensions : 33 mètres x 50 mm. Vendue à l’unité.

SSPE 8411 : Interdiction ou matériel de lutte contre l’incendie

SSPE 8412 : Emplacement à risque

SSPE 8413 : Conditions de sécurité

SSPE 8416 : Zone d’information

SSPE 8411 à SSPE 8416
Désignation Dim.(mm) Prix HT (les 10)

Tissu polyester adhésif
(condt : sachet de 10) 1000 x 80 mm 139,10 €

SSKS 6610 (les unies) et SSKS 6684 (les zébrées)
Bandes adhésives, non réfléchissantes, pour marquage au sol (usage interne uniquement).

Idéales pour marquer immédiatement les passages, zones réservées, etc...
Usage immédiat, pas d’immobilisation dûe au séchage.

Vendues en rouleau de 33 mètres, existent en 3 largeurs : 50, 75 et 100 mm.

SSKS 6659
Applicateur de rouleaux,

pour rouleaux SSKS 6610
et SSKS 6684.

(livré sans rouleau).

BANDES ADHESIVES POUR MARQUAGE AU SOL

BANDES ADHESIVES PVC EXTRUDE

BANDES ADHESIVES TISSU POLYESTER HAUTE RÉSISTANCE

SSKS 6610
Coloris unis disponibles :

Jaune, Rouge, Bleu, Orange,
Blanc, Vert ou Noir, à préciser

lors de votre commande.

SSKS 6684
Coloris zébrés disponibles :
Rouge/Blanc, Jaune/Noir ou

Vert/blanc, à préciser lors de votre
commande.

SSPE 8411 - SSPE 8412 - SSPE 8413 - SSPE 8416
Bandes tissu polyester imprégné acrylique haute résistance, haut
pouvoir adhésif, ayant une excellente possibilité de conformation.
S’adaptent à tous supports propres et secs. Elles sont également

utilisables pour le marquage des sols.
Dimensions : 1000 x 80 mm - Conditionnement : par 10 bandes.

Réf. Désignation Dim. Prix unit.HT

SSKS 6610 Couleurs unies
33 m x 50 mm 19,80 €

33 m x 75 mm 28,80 €

33 m x 100 mm 39,60 €

SSKS 6684 Couleurs zébrées
33 m x 50 mm 27,00 €

33 m x 75 mm 39,60 €

33 m x 100 mm 54,10 €

Prix unit. HT
410,90 €

Réf. Prix unit. HT
SSKS 70263 à SSKS 70288 32,60 €

Réf. Prix unit. HT
SSKS 70266 et 70268 (coloris et texte à préciser) 49,00 €

SSKS 70264 SSKS 70266 Bleu

SSKS 70265 SSKS 70267

SSKS 70287 SSKS 70288

SSKS 70266 Rouge

SSKS 70268

SSKS 60183 SSKS 60186

SSKS 60180 à SSKS 60186
Dim.(mm) Prix HT le rouleau

33 m x 50 mm 45,10 €

Réf. Désignation Prix unit.HT
SCRD 6040E Signalisation au sol Extincteur 114,00 €

SCRD 6040R Signalisation au sol RIA 114,00 €

SCRD 6040IS Signalisation au sol Issue Sec. 114,00 €
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Voir nos autres chevalet de signalisation pages : 33, 47 et 49. 161

Disques découpés en tissu polyesther
adhésif haute qualité, surface lisse standard. Vendus en sachet de 10.

SSKS 6053 à SSKS 6657
Vinyl spécial pour sols. Résiste aux passages répétés des chariots et des personnes. Dim. : ø ou ∆ 400 mm.

SSPE 8108 à SSPE 8124
En tissu polyesther adhésif de haute qualité, ces produits offrent une solution économique, rapide et durable pour le

marquage des voies de passage, des zones de travail et de stockage. Ils s’appliquent sur toute surface propre et sèche.

SSKS 6508SSKS 6055

SSKS 6648 SSKS 6657SSKS 6652

SSKS 6054

SSKS 6645

SSPE 8108

SSPE 8116
ø 75 mm SSPE 8117

ø 100 mm SSPE 8118
ø 150 mm SSPE 8119

ø 200 mm

SSKS 6053 SSKS 6056
SSKS 6059 :
400x200 mm

SSKS 6225

Prix unit. HT
101,80 €

SSKS 6053 à SSKS 6657
Prix unit. HT

101,80 €

SSKS 6060 et SSKS 6225 Prix unit. HT
400 x 600 mm 119,40 €

SSKS 6420

SSPE 8109 SSPE 8110 SSPE 8111 SSPE 8112 SSPE 8113 SSPE 8114 SSPE 8115

SSPE 8108 à SSPE 8115
Désignation Dim.(mm) Prix HT le sachet

tissu
polyesther

adhésif
(condt : sachet de 5)

ø 100 29,00 €

ø 150 32,60 €

ø 200 55,30 €

Prix H.T. (le sachet de 10)
Réf SSPE 8116 SSPE 8117 SSPE 8118 SSPE 8119

Dim. (mm) ø 75 ø 100 ø 150 ø 200
Standard 13,00 € 14,40 € 17,80 € 25,20 €

Réf. Désignation Dim. Prix Unit. HT
SSPE 8124 Empreintes de pas standard (la paire) 300 x 120 mm 8,30 €

Réf. Désignation Prix Unit. HT
SNVP 29508 à SNVP 29539 Lot de 3 chevalets de signalisation éco (le lot) 81,00 €

Empreintes de pas en tissu polyesther adhésif de haute qualité, surface lisse standard.

SSPC 4660
Balise pliable, légère et économique, fabriquée en polypropylène alvéolé

d’une épaisseur de 3 mm.
Idéale pour le marquage temporaire lors de travaux de net-

toyage, en cas d’accidents ou pour condamner provisoirement
un passage... Utilisation intérieure.

Vendue vierge de toute inscription,
s’utilise avec nos panneaux rigides autocollants 200x300 mm

des pages 30 & 31.

SNVP 29508 à SNVP 29539
Ultra économique : chevalet de signalisation en plastique alvéolaire.

Epaisseur : 3 mm - marquage encre industrielle anti-UV. 2 faces marquées.
Une patte de maintien en position «ouvert».

Hauteur : 550 mm. Largeur : 320 mm. Epaisseur : (plié) : + 8 mm.
Colisage : Lot filmé de 3 pièces identiques. Prix du lot.

Quelques exemples
d’utilisation :

Prix unit. HT
18,40 €

SIGNALISATION HORIZONTALE INTERIEUR

SSKS 6060

BALISE PLIABLE

CHEVALET DE SIGNALISATION ECO

SNVP 29508 SNVP 29515 SNVP 29522 SNVP 29539

Lot de 3 pièces

identiques

En polypropylène.
Utilisation

intérieur / extérieur.
Robuste pour un usage intensif (lieux publics, industries, chantiers...).

Clip de maintien en position ouverte. Verrouillage en position fermée. Large
ouverture pour une excellente stabilité. Crochet permettant la mise en place de

chaîne de signalisation entre 2 chevalets (voir nos chaînes page 132).
Dim. : ht : 600 mm, larg. : 275 mm, ép. plié : 23 mm. Coloris : Orange fluo.

CHEVALET DE SIGNALISATION

Réf. Désignation Prix Unit. HT
RNVP 91468 à RNVP 92144 Chevalet pliable 54,60 € (le chevalet)

RNVP 92120RNVP 91468 RNVP 91475 RNVP 92137 RNVP 92144
Orange FLUO
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Marquage en aluminium en forme de L
Avec ce marquage pour escalier en forme de «L» autocollant, vous balisez les marches simplement et
efficacement. Les L sont placés sur la surface latérale des marches. La première et la dernière marche
seront signalisées par un nez de marche.

Nez de marche en aluminium à surface antidérapante
Luminance Classe C

Angles pour escaliers en aluminium
Luminance Classe C
• Surface antidérapante R10 • Montage rapide et facile

Bande de marquage pour main courante Luminance Classe C
Notre marquage pour main courante est le complément idéal pour un système de guidage
conformément à la norme NF X08-050. La très haute adhérence assure une utilisation dura-
ble à l’intérieur. En vente en bandes et en rouleaux.

• matériel : aluminium autoadhésif
• luminance Classe C

Réf. Désignation Dim. (mm) Prix Unit. HT
SKRK 40427 Droite 203 x 76 x 25 18,00 €

SKRK 40437 Gauche 203 x 76 x 25 18,00 €

Cet élégant nez de marche offre une double sécurité grâce aux 2 bandes
antidérapantes intégrées. Le marquage photoluminescent garantit une
bonne reconnaissance individuelle des marches même en cas d´ obscurité.

• bande noire avec une
surface antidérapante R13
• bande photoluminescente avec
billes de verres incorporées avec
une surface antidérapante R10

La solution idéale pour tous les
types d‘escaliers! En particulier

pour les bâtiments administratifs.
Ces angles marquent les esca-
liers sur les côtés. En version

imprimé et non imprimé.

Réf. Désignation Dim. (mm) Prix Unit. HT
SKRK 40447 Alu - Photoluminescent 66 x 30 x 1000 129,70 €

Réf. Désignation Dim. (mm) Prix Unit. HT
SKRK 40319 Photoluminescent 25 x 1000 30,20 €

SKRK 40329 Photoluminescent (rouleaux) 25 x 10000 252,60 €

Réf. Désignation Dim. (mm) Prix Unit. HT
SKRK 40267 Vierge photoluminescent 50 x 25 x 200 17,00 €

SKRK 40277 En montant Photolum. 50 x 25 x 200 21,00 €

SKRK 40287 En descendant Photolum. 50 x 25 x 200 21,00 €

Ronds en polycarbonate photoluminescent
Réf. Désignation Dim. Prix Unit. HT

SKRK 40089 En polycarbonate,
photoluminescents

Vierge (les 10) ø 60 mm 54,60 €

SKRK 40099 Avec flèche (les 10) 64,50 €

SKRK 40109 En polycarbonate,
photoluminescents

Vierge (les 10) ø 100 mm 99,70 €

SKRK 40119 Avec flèche (les 10) 110,60 €

Réf. Désignation Dim. Prix Unit. HT
SKRK 10788 En vinyle,

photoluminescents
Vierge (les 12) ø 90 mm 46,60 €

SKRK 10787 Avec flèche (les 12) 57,10 €

RONDS ANTI-DERAPANTS PHOTOLUMINESCENTS

Luminance Classe C
(Luminance : 140 mcd/m2 après 10
minutes, 20 mcd/m2 après 60 minutes).

Matériel : polycarbonate autocollant.
Surface antidérapante R10.
Conditionnement : lot de 10 pastilles

• Luminance: Classe C
• matériel : vinyle antidérapant

autocollant
• s´applique parfaitement sur des

surfaces lisses
• conditionnement : lot de 12 pastilles

Réf. Désignation Dim.
en mm Prix Unit. HT

SKRK 34897 Bande vinyle anti-dérapante,
photoluminescente 50 x 16000 321,70 €

Une solution simple et rapide pour marquer
des surfaces lisses.

Applicable dans les unités de production,
entrepôts ou bâtiments administratifs.

Vinyle autocollant à surface structurée.

Bande adhésive, antidérapante, photoluminescente
Luminance Classe C (Luminance : 150/20 mcd/m2 selon DIN 64510).

Ronds en polycarbonate photoluminescent
Installation : minimum de 3 ronds par mètre afin d´obtenir une

ligne de guidage continue.

BANDE SOL ADHESIVE, ANTI-DERAPANTE,
PHOTOLUMINESCENTE
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Pour vos problèmes de protection spécifique, consultez nous. 163

P E I N T U R E P H O TO L U M I N E S C E N T E

ACCESSOIRES

Luminance Désignation Cont. Rendement
Système de peinture

Acrylique
Système de peinture

Epoxy
Système de peinture

Polyuréthane
Réf. Prix HT Réf. Prix HT Réf. Prix HT

Apprêt blanc boîte 1 kg env. 200g/m2, 1 - 2 couches SKRK 0101 93,30 € SKRK 0371 146,20 € SKRK 0231 172,90 €

Classe A Peinture photoluminescente boîte 1 kg env. 1,300g/m2, 2 - 3 couches SKRK 0111 231,60 € SKRK 0381 255,50 € SKRK 0241 272,30 €

Laque Protectrice transparente boîte 1 kg env. 125g/m2, 1 couche SKRK 0121 128,60 € SKRK 0251 196,80 € SKRK 0251 196,80 €

Grâce à la peinture photoluminescente, vous pouvez baliser de grandes
surfaces aisément et rapidement. La peinture peut être apposée à l´aide
d´un pinceau, d´un rouleau ou par pistolet.

Tous vos besoins sont
couverts par nos
différents systèmes de
peinture permettant
de marquer toutes sortes de surfaces
dans des zones industrielles, ateliers
de production, entrepôts, bureaux.

Ces systèmes de peinture sont de trois composants :
● un apprêt blanc afin de préparer les surfaces et de neutraliser

celles qui sont foncées,
● une peinture photoluminescente
● une laque protectrice

Peinture acrylique à un composant
• tapisseries • béton • pierres
• bois • plaques au plâtre

Voir nos autres produits
photoluminescentsp. 24 à 27.

S’applique au :

pistolet pinceau rouleau

Cette peinture s´applique pour marquer les voies d´issues, les appareils
d´urgence, les issues de secours, etc… Etant inodore, cette peinture est
employée dans les bureaux, les hôpitaux, les secteurs agro-alimentaires.
Particulièrement résistante à l´abrasion.

Peinture époxy à deux composants
Cette peinture est idéale pour des surfaces au sol en béton,
hourdage, céramique, matières métalliques.

Recommandée pour les endroits à forts passages piétons et machines, pas-
sages voitures, métros, centres commerciaux, parkings, garages, entrepôts.
Particulièrement résistante à l’abrasion, à l´usure, aux substances chimiques et
excellente adhérence sur les surfaces lisses.

Peinture polyuréthane à deux et trois composants
Haute résistance aux produits chimiques
Grâce à sa haute résistance aux agents chimiques, cette peinture
est idéale pour l‘utilisation dans l’atmosphère industrielle durable,
des domaines chimiquement hautement pollués et des climats océa-
niques. Les produits Polyuréthane disposent en même temps d‘une
haute résistance à l‘abrasion et sont utilisables comme
revêtement pour des sols à moyenne charge.

Très bonnes propriétés élastiques pour l‘application sur bois, plastiques et
feuilles métalliques.
• Luminance Classe B (2 composants du système)
• Luminance Classe C (3 composants du système)
• Résistant aux acides dilués, alcalins, graisses, huiles, produits usuels de
nettoyage, jet de vapeur et de nombreux solvants.

• Température : sec à 120°C, humide à 80 °C.

SKRK 0497
Pochoir n° 1 en aluminium

Pointe de flèche pour une application avec la
résine époxy pour marquage au sol.

Dim. flèche : larg. 100 mm x long. 95 mm.
Dim. plaque : 130 x 300 mm.

Prix Unit. HT
76,80 €

SKRK 0498
Pochoir n° 2 en aluminium

Flèche pour une application avec la résine époxy
pour marquage au sol.

Dim. flèche : larg. 105 mm x long. 185 mm.
Dim. plaque : 130 x 300 mm.

Prix Unit. HT
76,80 €

Réf. Désignation Dim. Prix Unit. HT
Signalisation au sol pour escalier, anti-dérapant, en acier angulaire, R13

SKRK 3711 Noir / jaune 110 x 1000 x 30 mm 230,40 €

SKRK 3712 Noir / photolum. Classe C 110 x 1000 x 30 mm 189,20 €

Réf. Désignation Dim. Prix Unit. HT
Signalisation au sol pour escalier, anti-dérapant, en alu angulaire, R10

SKRK 3721 Noir / jaune 53 x 1000 x 31mm 173,20 €

SKRK 3722 Noir / photolum. Classe C 53 x 1000 x 31 mm 126,80 €

Plaques anti-dérapantes
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Voir d’autres modèles de bacs à sel et à sables pages 89 et 90.164

SNVP 8097
Pelle à neige poussoir.
Grande capacité et grande résistance. Large coque plas-
tique (polyoléfine). Nervure de renfort. Barre acier pour

racler la neige. Long manche bois. Lg pelle : 54 cm.
Ht coque : + 36 cm. Ht totale : + 156 cm.

Coloris : Corail. Poids 2 kg. Livrée non assemblée.

SCHM 90261
Chasse neige manuel.

Déneiger en évitant
le mal de dos.

Châssis en acier peint
(peinture époxy).

Plateau en acier inox avec
racle interchangeable. Guidon

avec 2 manchons PVC. Commande d’orientation du plateau .
Roues avec moyeu équipé de roulement à bille.

Roues gonflables avec pneumatique profil neige.
Racle en polyuréthane en option (sur devis).

Livrée non montée.

Réf. Désignation Prix unit. HT

SSZA 4545

Déverglaçant en sac de 25 kg
Par 1 sac 47,00 € (le sac)
Par 4 sacs 44,00 € (le sac)

Déverglaçant en seaux de 25 kg
Par 1 seau 59,00 € (le seau)
Par 4 seaux 56,00 € (le seau)

Vous êtes responsables de l’abord de votre seuil ou de votre parking.
Le verglas provoque tous les hivers de nombreuses chutes parfois dangereuses.

Déverglaçant à base de Chlorure de Magnésium.
Contrairement au sel qui ne dégèle que jusqu’à - 5° C, il agit jusqu’à - 30° C.

S’il n’est pas rincé, il est actif jusqu’à 5 jours,
c’est à dire, qu’une application le soir, permet l’accueil dans vos bâtiments le matin sans danger de verglas.

Il n’est pas nocif comme le sel pour la végétation aux dosages indiqués.

BACS A SABLE OU A SEL

SCHM 10718
Epandeur composite light.

Économique et robuste
Montage simple et rapide

Châssis composite.
Roues pleines en matière plastique

avec un revêtement gomme robuste.
Trémie en polyéthylène.

Réglage progressif et précis du débit
par manette.

Guidon en acier
galvanisé,

position réglable.
Trémie

avec grille
de protec-

tion.
Béquille

escamota-
ble.

Renvoi
d’angle
avec

pignons
en acier.

Granulométrie < 5 mm.
Livré pré-monté.
Utiliser du sel sec

(classe d’humidité 1 selon norme NF P98-180).

Epandeur composite fonctionnel.
Châssis composite.

Roues gonflables avec pneumatique
profil neige.

Trémie en polyéthylène, insensible à la
corrosion.

Réglage progressif et précis du débit par
manette.

Guidon en acier inox,
position réglable

trémie avec grille de
protection

Béquille esca-
motable.

Limiteur d’épan-
dage ajustable en

hauteur.
Renvoi d’angle
avec pignons

en acier.
Granulométrie

< 5 mm.
Livré pré-monté

Utiliser du sel sec (classe d’humidité 1 selon
norme NF P98-180).

EPANDEURS A SEL, SABLE OU ABSORBANT P E L L E S E T L A M E S A N E I G E

Epandeur 20 litres,
jusqu’à 4 m d’épandage

Prix unit. HT
235,60 €

SCHM 10642 :
Largeur d’épandage

de 1 à 4 m.
Contenance :

20 litres.
- Poids 9 kg.

SCHM 10643 :
Largeur d’épandage

de 1 à 4 m.
Contenance : 35 li-

tres.
- Poids 10 kg.

Prix unit. HT Prix unit. HT
318,80 € 408,20 €

SNVP 8004
Pelle à neige.

Grande capacité. Large coque plastique (polyoléfine). Barre
acier pour racler la neige. Long manche bois.

Largeur pelle : 47 cm. Hauteur coque : + 37 cm.
Hauteur totale : + 135 cm. Coloris : noir ou bleu.

Poids 1,45 kg environ. Livrée non assemblée.
Réf. Désignation Prix unit. HT

SNVP 8004N Pelle Noire 29,40 €

SNVP 8004B Pelle Bleue 29,40 €

Tarif dégressif sur demande

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes,
carrefours, voies piétonnes, parkings, sites industriels, aéroports.

Bac en PFV (Polyester / fibre de verre) très stable, léger,
facile à transporter et à stocker.

Couvercle en forme de toit à 2 pans en croupe.
Ouverture couvercle 90°.

crochet de fermeture en inox cadenassable (cadenas en option).
Montage et démontage rapides.

Forme de bac conique permettant l’empilage sur le chant (couvercle démonté).
Dépose des couvercles sans outil pour le stockage de fin de saison.

Existent AVEC ou SANS ouverture d’écoulement.
volume

en L
Dim. en cm

L x l x H
Réf. bacs SANS

Ouverture d’écoulement Poids Prix unit.
HT

Réf. bacs AVEC
Ouverture d’écoulement Poids Prix unit.

HT
550 134 x 99 x 78 SCHM 10833 26 527,90 € SCHM 10834 28 590,90 €

700 134 x 99 x 96 SCHM 10835 30 606,10 € SCHM 10836 32 669,10 €

1100 163 x 121 x 101 SCHM 7435 50 848,00 € SCHM 7436 52 911,00 €

1500 184 x 143 x 104 SCHM 7437 70 1471,70 € SCHM 7438 72 1534,70 €

2200 213 x 152 x 124 SCHM 7439 92 1985,80 € SCHM 7440 94 2048,80 €

Montage et
démonge rapide

Ouverture facile
(int. ou ext.)

Contenu à l’abri des
eaux de pluie

Nettoyage facilité

Emplilables sur le
chant pour un gain de

place

Prix unit. HT
270,90 €

Prix unit. HT
53,40 €
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