3M Signalisation du trafic

Bande auto-adhésive 3M .
Pour obtenir rapidement un
marquage lisible plus longtemps.
TM

* 3M Science. Au service de la Vie.

Un marquage au sol qui répond
à toutes vos contraintes
Un marquage performant limite les coûts d’entretien et réduit le temps de pose.
La sécurité des applicateurs et le confort des usagers sont ainsi préservés.
La blancheur et la grande durée de vie de notre produit offrent aux automobilistes
une visibilité renforcée de jour comme de nuit tout en réduisant les risques d’accidents.

Avec notre protocole
de pose en 5 étapes,
il n’a jamais été aussi
simple de marquer !
Visibilité des routes

Temps d’intervention diminué

Coûts d’entretien limités
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Nettoyez la chaussée
par simple balayage
ou jet d'air comprimé.
Pré-marquez
l’emplacement de la
bande si nécessaire.

Appliquez la bande
manuellement.

Damez.
Ré-ouvrez
immédiatement
la circulation.

3M™ Stamark™ A380ESD.
Une technologie novatrice,
durable et ultra-rapide à appliquer
Pour une visibilité et une sécurité optimales, choisissez notre dernière création :
3M™ Stamark™ A380ESD, la bande préfabriquée la plus rapide à poser
grâce à son adhésif très puissant.

Le marquage 3M™
StamarkTM A380ESD
aussi adapté aux
applications plus
complexes.
Applicable par les agents
en toute sécurité

Moins de gène pour les usagers

• Application à froid, sans produit
chimique et sans matériel sophistiqué.

• Ultra-rapide à appliquer en
un seul passage, ne nécessite
pas de temps de séchage.

• Pose rapide limitant le temps
de présence des agents sur les routes.

• Remise en circulation immédiate,
limite les embouteillages.

Visibilité optimale
pour une sécurité maximale

Budget maîtrisé

Flèches de rabattement

T25U / Axes / Rives

• Produit très durable : 2 à 10 fois
plus longtemps que les autres
solutions de marquage.

• Hautes valeurs de rétroréflexion
et de blancheur.

• Limite les interventions
fréquentes et onéreuses.

• Lecture rapide et à distance du tracé.
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Une valeur de certification
haut de gamme

Zébra

VNTP*

Produit

Classe
de roulage

Rétroréflexion
(mcd.lux-1.m-2)

SRT

Qd
(mcd.lux-1.m-2)

A380ESD à sec

P6

R5

S2

Q3

A380ESD VNTP*

P5

R5/RR2/RW2

S2

Q3

*Visible de Nuit par Temps de Pluie

Choisir 3M,
c'est bénéficier
•d
 ’un accompagnement commercial
et technique de proximité.
• de produits durables et de qualité
constante.
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• d'une garantie étendue.
• d'un engagement de longue date
dans une démarche RSE.
• de l’expertise 3M en adhésifs,
systèmes optiques et films
technologiques.

Environnement
préservé
• Fabriqué en usine certifiée ISO 14001,
ce marquage ne nécessite pas de primaire
d’accroche et l’adhésif est sans solvant.
• Fabriqué sans solvant et sans métaux lourds.
• Classées dans la catégorie DIB (déchets
industriels banals), les bandes ne présentent
pas de contraintes d’élimination.

3M France
Signalisation du trafic

Boulevard de l’Oise
95006 Cergy Pontoise Cedex
wwww.3M.com/fr/Signalisation

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
3M
et Ecofolio.

