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Facilitez-vous la vi(ll)e !

Marquage auto-adhésif prêt à l’emploi



Les élus comme les responsables

de services techniques ou de voirie

le savent bien :

l’efficacité d’une mesure prise

en matière de sécurité

passe d’abord par la rapidité

avec laquelle on la met en place.

Cette rapidité n’est possible qu’avec

des solutions pensées pour la ville

et simples à mettre en œuvre.

Ces solutions existent dans la large

gamme de produits pour

la signalisation horizontale imaginée,

fabriquée et testée par 3M.

Rapidité
La simplicité de la mise en place permet
des gains de temps importants.

- Plus besoin de consulter des entreprises spécialisées,
la pose peut être faite par les employés
de la commune

- Plus de longues fermetures des voies, elles seront
immédiatement remises en service après la pose
des marquages au sol

- Des gains de temps qui s’apprécient aussi en termes
de rentabilité : moins de 30 minutes pour poser 6 bandes
de 3 mètres !

Passages piétons, cédez-
le-passage et barres de stop

Simplicité
Rendez immédiates vos décisions.

La bande préfabriquée rétroréfléchissante Stamark A380ies
se pose facilement.
- Nettoyez la chaussée par balayage ou jet d’air comprimé,
- Tracez, si besoin, un pré-marquage sur la chaussée,
- Enlevez le film plastique qui protège l’adhésif,
- Appliquez la bande manuellement,
- Damez avec une simple dameuse ou un rouleau,
l’adhésion est immédiate !

� Délimitation de voies urbaines
et emplacements parking

� Marquage des emplacements
d’arrêt de bus

� �

Les 4 atouts de la bande préfabriquée 3M™ Stamark™ A380ies

�

�
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Vous voulez refaire un marquage de passage
piétons ?
Indiquer une voie réservée aux deux roues ?
Matérialiser des places de stationnement ?
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Des innovations technologiques
qui vont vous faciliter la vi(ll)e

Durabilité
Avec une capacité à résister à 1 million de
passages de roues, la bande Stamark™ A380ies
est certifiée NF2.

- Sa durée de vie est de l’ordre de 4 ans en moyenne selon
les types de marquage.

Sécurité
Bande rétro-réfléchissante, la solution Stamark
présente de nombreux atouts en matière de
sécurité.

- Elle garantit celle des usagers en offrant une visibilité du
marquage par tous les temps, de jour comme de nuit,

- Son système « auto-nettoyant » et sa construction en
polyuréthane préservent sa
blancheur.

- Elle offre plus de sécurité
au personnel de pose car
son installation est rapide
et ne nécessite aucun
matériel dangereux
comme les chalumeaux.

- Elle réduit l'impact sur
l'environnement. C’est un produit sans solvant classé DIB
(Déchet Industriel Banal). Adhésif sensible

à la pression
Garantit une pose
facile et rapide

Microbille microcristalline
de céramique
Résiste à l’abrasion et garantit
une meilleure durabilité

Structure en relief à damier
qui optimise la rétroréflexion

Particule d’antiglissance
en céramique
Accroît la sécurité des usagers

Top-Coat en polyuréthane
Assure la blancheur et limite
l’usure liée à l’environnement
(pollution, UV, trafic…)

Ame en caoutchouc
Rend la bande flexible,
conformable, résistante à la
traction et à l’élongation

Flèches directionnelles Signalisation de ralentisseur
(dents de requin)

� Marquage des emplacements
personnes à mobilité réduite

� Marquage de piste cyclable� Gamme de stationnement�
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Gamme Application Description Conditionnement Code commande

Bandes blanches Stamark™ A380ies Délimitation de voies urbaines / emplacement parking Rouleau de 0,1 m x 75 m 1 rouleau par carton 100ies

Cédez-le-passage / passage piéton / barre de stop Rouleau de 0,5 m x 25 m 1 rouleau par carton 500ies

Bandes jaunes Stamark™ A381ies Marquage d’emplacement arrêt de bus zig zag Rouleau de 0,1 m x 91,44 m 1 rouleau par carton 51348

Flèches directionnelles A380ies Flèche tout droit 3 flèches par carton FTDIES

Flèche à droite 3 flèches par carton FADIES

Flèche à gauche 3 flèches par carton FAGIES

Flèche tout droit et à droite 3 flèches par carton FDDIES

Flèche tout droit et à gauche 3 flèches par carton FDGIES

Signalisation de ralentisseur Marquage triangulaire sur la partie montante du ralentisseur Dents de requin 3 unités par carton RALIES

Logos Marquage d’emplacements réservés aux véhicules
des personnes à mobilité réduite Logo handicapé de 0,5 x 0,6 m 4 logos par carton HANIES

Marquage de pistes cyclables Logo cycliste de 0,8 x 1,28 m 5 logos par carton CYCIES

Mots Marquage d’emplacement payant Mot “Payant” positif et négatif 5 paires par carton PAYIES

Marquage d’emplacement livraison Mot “Livraison” positif et négatif 5 paires par carton LIVIES
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Certification NF2 1 million de passages de roues.


