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RibLine® – Barrette Préfabriquée VNTP  
 

 

Informations Générales : 

Description : Barrette préfabriquée rétro-réfléchissante en thermoplastique                               
(minimum 25% de billes de verre)                                                                                           
NB : La pose de la barrette est réalisée avec une semelle en thermoplastique                       
Coloris : Blanc 

La mise en place de ce type de signalisation permet d’améliorer le guidage des usagers. Elle 
offre également la possibilité de réactiver les conducteurs se trouvant en situation de déport 
par défaut de vigilance grâce à l’alerte obtenue par l’émission d’un signal sonore et vibratoire 
lors du passage des pneumatiques sur les marquages. 

Admission à la marque NF : no. 2RHP 8b 

Passages de roues = P5   –   Rl sec = R4   –   Rl pluie = RR3   –   Rl humide = RW4   

Destination : Tous types de routes et autres surfaces en asphalte. 

NB : Appliquer « Primer PREMARK® » pour vieil asphalte, marquage peinture, pavé, béton. 

Méthode de pose : 1. Nettoyer minutieusement la zone d’application en veillant à enlever les poussières, 
sables, saletés et substances huileuses 

2. Sécher la zone d’application avec un chalumeau  

3. Positionner la semelle sur le support 

4. Chauffer toute la surface de la semelle avec le chalumeau pour que le matériau soit 
porté à ébullition soit env. 200°C (gaz propane min.3 bars) 

5. Positionner la barrette sur la semelle encore en ébullition et appuyer légèrement avec 
les doigts (PORTEZ DES GANTS). Toute la surface doit être en contact avec la barrette. 
NB : Les bords de la semelle doivent légèrement dépasser autour de la barrette.  

Spécificités 
environnementales : 

Produits de charges exempts d’amiante, de solvant et de produits chimiques dangereux. 
Matériau résistant aux UV, à l’eau, au sel et aux conditions climatiques sévères. Matériau 
imperméable aux huiles de moteurs. 

Informations spécifiques : 

Liant : Résines alkydes  

Pigment : Dioxine de titane pour le blanc 

Dimensions :               
(semelle et barrette) Longueurs : 15 cm  / 20 cm  / 100 cm   –   Largeur : ± 4,5 cm   –   Epaisseur : ± 1,1 cm  

Température d’application : Idéalement au dessus de 10°C 

 
Rétroréflexion (mcd.m-2.lx-1) : Rl Sec : 207  /  Rl Pluie : 53  /  Rl Humide : 79 (mesures à 1 million de passages de roues) 

Temps de séchage : 1 min. à 16° C  

Conditionnement : Barrettes 15 cm : Carton de 100 barrettes + 100 semelles 

Barrettes 20 cm : Carton de 100 barrettes + 100 semelles 

Barrettes 100 cm : Carton de 20 barrettes + Carton de 20 semelles. 

Stockage : A entreposer dans un environnement sec à l’abri du soleil. Rotation = 20 mois  
 


