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LE MARQUAGE AU SOL
Jusqu’à aujourd’hui, les solutions définitives de
marquage au sol consistaient essentiellement en
l’application de peintures. L’utilisation de ce type de
revêtement pouvait engendrer un certain nombre
de contraintes (temps de préparation, d’application et de
séchage longs).

Maintenant, SID vous propose une nouvelle gamme de
bandes adhésives, LINASOL, ultra-résistantes
aux rayures, à l’usure et aux souillures. Elles constituent
une véritable alternative économique par rapport à
l’utilisation des peintures en faisant gagner un temps
précieux à l’applicateur.

Nos bandes de marquage au sol se présentent sous la
forme de rouleaux de 30 mètres de longueur, avec une
épaisseur de 1,2 mm :

� 1 face externe de couleur en PVC
ce qui confère aux bandes
élasticité et résistance

� 1 face adhésive avec un
adhésif tissé double face pour
une excellente adhésion aux supports.

Ce système de marquage autocollant résiste
parfaitement au passage de chariots élévateurs.

zones
à trafic

intense!



UN LARGE CHOIX...
Nos bandes adhésives sont disponibles en :
- différentes largeurs : 5 à 15 cm
- différents coloris : jaune, blanc, vert, rouge,

rayé noir/jaune

Nous proposons également des figures spécifiques
telles que les angles et “T” ** (emplacement de palettes...)
** sous certaines conditions.

INSTALLATION RAPIDE ET FACILE...

1Nettoyage/dégraissage du support à l’aide d’un solvant sec type
SODEX.SID ou d’un détergent type ACTISOL.SID (autolaveuse)

2 Application de la bande en ôtant le film de protection de

l’adhésif et en effectuant une légère pression afin que la
bande adhère correctement sur le support.*

3 Ajustement possible de la bande au ciseau ou au cutter.

* le support type béton doit être propre et lisse
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� Installation très rapide et facile
� Remise en circulation immédiate

de la zone

� Pas de temps de séchage, ni d’odeur

� Pas d’impact sur la santé ou
l’environnement

� Finition brillante

� Possibilité d’enlever les bandes
sans faire de traces au sol

� Repositionnables
� Nettoyage facile à l’aide d’une

solution détergente
(type ACTISOL.SID, VÉRIMAT 100, SID.ECO MULTI)

Voie de circulation ou d’emplacement
(ex : stockage de palettes)

Avertissement
Zone de circulation chariot ou piétonne
(ex : allée piétonne)

Danger ponctuel
Zone de risques de chutes d’objet
(ex : passage de porte)

Equipements de sécurité, de sauvetage
ou de secours
(ex : douches, rince-oeil)

Matériels et équipements de lutte
contre les incendies
(ex : RIA)

Code couleur sécurité (arrêté du 4/11/93) relatif
à la signalisation de sécurité et de santé au travail.

SI
D-
CO

NC
EP

TI
O
N-
SE

PT
EM

BR
E
20

10

*Pour des informations techniques plus précises, se reporter à la fiche
commerciale du produit.

Les avantages indéniables des bandes* :

Les avantages indéniables des bandes* :


