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PREMARK® Anti-Skid

Bande Préfabriquée Antidérapante

PREMARK® Anti-Skid est un marquage thermoplastique 
préfabriqué aux performances antidérapantes élevées. 
PREMARK® Anti-Skid est particulièrement préconisé sur 
les supports glissants, où les risques de chutes sont éle-
vés, enfin partout où ses performances sont requises pour 
améliorer la sécurité des usagers. 
PREMARK® Anti-Skid peut également servir à jointer un 
raccord de chaussée par exemple.  
 
La surface de PREMARK® Anti-Skid est saupoudrée en 
usine et contient un agrégat spécial composé d’éclats 
de verre lui assurant des performances antidérapantes 
particulièrement élevées sans qu’un saupoudrage après 
coup soit nécessaire. 
NB : Un traitement spécifique de cet agrégat permet d’ob-
tenir des éclats de verre non tranchants. 

 • SRT après application : > 0,65

PREMARK® Anti-Skid est disponible en plaques (ex : 
marquage sur pistes cyclables, plaques d’égouts) ou en 
bandes (ex : nez de marches). Le matériau thermoplas-
tique flexible peut être facilement découpé et adapté à 
différentes dimensions et formes. 

L’application de ce marquage antidérapant est simple, 
rapide et nécessite peu de matériel et de main d’œuvre : 
un chalumeau, un balai, une bouteille de gaz et un appli-
cateur suffisent.  
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PREMARK® Anti-Skid est fabriqué au Danemark par la société LKF Vejmarkering A/S, filiale de GEVEKO Group

46 avenue des Frères Lumière • 78190 Trappes • Tel : +33 (0)1 30 13 15 72 • Fax : +33 (0)1 30 13 17 23 • Email : lkffrance@lkf.net

PREMARK® Anti-Skid appliqué sur plaque d’égout. 
NB : Le primaire d’accrochage bi composant Viaxi® permet une 
bonne fixation du matériau antidérapant sur ce type de surface.

Les éclats de verre polis sont saupoudrés en usine offrant 
ainsi des performances antidérapantes élevées. 

Ci-dessus PREMARK® Anti-Skid réalisé en couleur (RAL 5018) 
a été choisi pour sécuriser une zone à risque fréquentée par 
les piétons et les cyclistes (surface couverte 1800 m2). 


