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PREMARK® et le monde est plus sûr !

PREMARK® est 
un marquage 
routier 
thermoplastique 
préfabriqué, 
prêt à l’emploi.



Plus les usagers de la route : piétons, cyclistes ou automobilistes ont 
accès à un marquage routier clair et facile à comprendre, plus ils tendent 
à devenir respectueux des règles de sécurité. Nous avons tous un rôle à 
jouer en matière de sécurité routière et le marquage routier est un des 
composants essentiels. PREMARK® est le marquage routier qui rend la 
sécurité routière accessible à tous les usagers.

Application simple et rapide toute l’année 
PREMARK® est un marquage routier thermoplastique  préfabriqué, prêt 
à l’emploi, dont la mise en œuvre est possible toute l’année. PREMARK®  
contribue à la sécurité routière à peu de frais. L’application est simple et 
rapide, seuls un balai et un chalumeau au gaz propane sont nécessaires !
Balayez le support, et séchez le au chalumeau, ensuite, positionnez votre 
PREMARK® et utilisez à nouveau votre chalumeau propane pour le faire 
fusionner au support. C’est aussi simple que cela. En d’autres termes, la 
solution PREMARK® ne requiert pas de grandes considérations budgé-
taires, elle est simple et peu encombrante. Pas besoin de mobiliser de 
gros équipements, fourgons ou machines – Il vous faut seulement un 
balai et un chalumeau . Il est alors facile d’imaginer tous les avantages 
que PREMARK® offre sur les chantiers : Application possible sous circula-
tion ; Roulabilité presque immédiates ; Balisage restreint.. 
 PREMARK® est le seul type de marquage routier dont les exigences de 
mise en œuvre ne sont pas aussi strictes que les autres marquages. Par 
exemple vous pouvez appliquer PREMARK® toute l’année, même si les 
conditions météorologiques sont peu favorables. Il suffit d’enlever l’hu-
midité avec le chalumeau qui vous sert à appliquer PREMARK® .

La qualité supérieure de PREMARK® garantit  sa durabilité
Grâce à sa matière thermoplastique, PREMARK® fusionne avec l’asphalte 
lorsqu’il est chauffé. La grande qualité du produit et sa capacité à se sou-
der à l’asphalte garantissent une longue durée de vie utile. PREMARK® 
dure 6 à 8 fois plus longtemps que les marquages peinture.
La durabilité de PREMARK® le rend particulièrement adapté aux con-
traintes des zones à forte densité de circulation tels que les carrefours 
et les zones de trafic urbain. De même, le matériau résiste à l’essence, à 
l’huile, à la neige et au gel.

La sécurité de jour comme de nuit
Les billes de verre assurent une rétroréflexion optimale sur les marqua-
ges PREMARK®, un préalable essentiel à la sécurité et au confort de con-
duite, notamment la nuit. Les billes de verre sont dispersées uniformé-
ment sur toute la surface de PREMARK® et au cœur des 3-mm d’épaisseur 
du thermoplastique qui le compose. Par conséquent, l’effet réfléchissant 
agi pendant toute la durée de vie utile du matériau. 

Garantir la qualité de l’application
Un système breveté de témoins de 
chauffe permet d’indiquer clairement 
quand PREMARK® a été suffisamment 
chauffé. Ces indicateurs thermiques 
de 2 cm de long – dispersés de façon 
homogène sur toute la surface – 
facilitent la mise en œuvre en per-
mettant d’apprécier aisément que 
l’application est terminée.

Symboles standards et customisés  
PREMARK® permet de faciliter et 
d’améliorer le trafic routier et ce, en 
toute sécurité. 
Lignes, flèches, chiffres, lettrages, 
signalisations de police officielles 
et autres produits destinés à amé-
liorer les conditions de circulation 
font partie de la gamme des pro-
duits PREMARK® standard. 
En outre, PREMARK® peut être 
customisé et adopter la forme 
d’un logo, d’un panneau, 
d’un pictogramme, d’un jeu, 
ou de tout autre marquage 
issu de votre imagination. 

Adaptabilité , performances élevées 
et facilité de mise en œuvre !

PREMARK® 
est adapté aux 
contraintes des 
zones à forte 
densité de 
circulation.

Les billes de 
verre assurent 
une rétroflexion 
optimale sur 
les marquages 
PREMARK®.

PREMARK® est 
toujours prêt à 
être appliqué et 
cela durant
toute l’année.

Appliquer PREMARK® c’est simple et  
rapide : Une seule personne, un balai 
et chalumeau propane suffisent !

PREMARK® 
peut être 

appliqué sur
 différents types 

de supports  
(ci-contre une 

dalle de ciment).



Grâce à leurs surfaces billées, les 
morceaux qui composent un 
logo PREMARK® ne collent pas 
entre eux et peuvent donc être emballés 
sans film plastique de séparation. 

PREMARK® est 
également 
disponible dans les 
couleurs RAL trafic. 

Grâce aux témoins de chauffe, 
l’application de PREMARK® est simplifiée : 
Lorsque PREMARK® atteint la bonne 
température, ces indicateurs thermiques fondent, 
indiquant ainsi que PREMARK® a fusionné avec le support.

PREMARK® est 
le seul marquage 
thermoplastique 
préfabriqué qui 
soit billé . 



www.premark.com
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LKF France
46 Avenue des Frères Lumière • F-78190 Trappes
Tel: 01 30 13 15 72 • Fax: 01 30 13 17 23
E-mail: lkffrance@lkf.net

PREMARK®  est fabriqué au Danemark par LKF Vejmarkering A/S

Longelsevej 34 • Sdr. Longelse • DK-5900 Rudkøbing • Tel: +45 63 51 71 71 • Fax: +45 63 51 71 72 • E-mail: admin@lkf.dk • www.lkf.dk

PREMARK®  est distribué par :

PREMARK® Easy
Certains de nos produits vous sont proposés avec le 
système Easy.
Ces éléments vous sont livrés pré assemblés avec 
une colle directement appliquée au dos. La pose des 
marquages est ainsi beaucoup plus aisée, et vous 
permet de gagner du temps.

Facilitez vous la vie - choisissez le système Easy
PREMARK® est certifié et ne nuit pas 
à l’environnement 
Les performances de PREMARK® sont reconnues par  
les principaux organismes certificateurs Européens  
tels que ATG, Bast, et NF. L’objectif de LKF Vejmarke-
ring A/S est d’obtenir les certifications nécessaires sur 
chacun des marchés sur lesquels elle opère. En outre, 
LKF Vejmarkering A/S est certifié ISO 9001.
 PREMARK® ne dégage aucune substance nuisible 
pour l’environnement, ni pendant, ni après la mise en 
œuvre, ni en cas de dépose. Les pigments sont orga-
niques et ne contiennent pas de plomb ou d’autres 
métaux lourds. 
En outre, l’apparition des billes de verre sur les ban-
des PREMARK® a rendu possible la disparition des 
films plastiques dans les emballages, réduisant ainsi 
le niveau des déchets. 

Un outil de production flexible, 
basée sur l’expérience
Nos équipements sont modernes et flexibles pour 
mieux répondre à vos besoins et vous apporter des 
solutions personnalisées.
De l’apparition des premiers marquages PREMARK® 
en 1980 à aujourd’hui, LKF Vejmarkering A/S a mis 
son expérience et son expertise à profit pour vous 
offrir des produits de grande qualité toujours plus 
flexibles et faciles à appliquer.
 Alors, choisissez PREMARK® lorsque vous serez à la 
recherche d’un marquage routier en thermoplastique 
préfabriqué qui soit adapté à vos besoins, flexible et 
de grande qualité. 

PREMARK® vous propose bien plus que des marquages routiers standards…

PREMARK® Easy 
vous facilite 

la vie. Ci contre 
un exemple 

d’une ligne de 
sécurité et d’une 
signalisation de 

police dont les 
éléments sont 

assemblés avec 
le système Easy.
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le support. 
Utiliser un 

chalumeau au 
gaz propane 

pour éliminer 
l’humidité.

Positionner 
PREMARK®.

Chauffer 
PREMARK® à l’aide 

d’un chalumeau 
au gaz propane.

Les autres produits préfabriqués de la gamme :
• PREMARK® ViziGrip – Pour des performances SRT élevées.
• PREMARK® Vizibility – Pour des performances de
 rétroréflexion élevées. 
• PREMARK® Rolls – Rouleaux pour des marquages linéaires 
 (ex. aires de parkings). 
• RibLine® – Marquage VNTP et sonore (barrettes).
• DecoMark® – Marquage décoratif.
• TacPad® & TacGuide® – Marquage tactile (BEV/BAO) pour 
 personnes aveugles et malvoyantes.


