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Le marquage au sol est un impératif pour la sécurité, mais il doit rester 
performant dans des situations plus rudes sans accaparer beaucoup de 
votre temps. La signalétique DuraStripe s’installe en quelques minutes et est 
conçue pour adhérer à des surfaces imparfaites tels des planchers fissurés, 
endommagés, glissants et/ou soumis à la circulation constante de véhicules 
et/ou de piétons. C’est un matériau résistant pour votre lieu de travail 
contraignant, alors allez-y, soyez exigeant… DuraStripe peut le supporter!

Adhérence Forte –  Les puissantes propriétés d’adhérence permettent des performances exceptionnelles 
sur les sols parfaits et moins parfaits.

Plus De Peinture – Réalisez des économies en peinture et évitez les temps d’arrêt coûteux reliés au temps 
de séchage. Les bandes adhésives Peler & Coller s’appliquent au rouleau.

Choix de Couleur – Jusqu’à 11 couleurs standards, 4 bandes 2 couleurs pour zone à risque et une infinité 
de couleurs personnalisées pour des identifications visuelles entièrement Faites Sur Mesure.

Colle aux Surfaces Texturées - Adhésif épais qui épouse même les surfaces texturées.

Pose Facile – Installation simple en quelques secondes de type peler & coller! Ne nécessite aucune main-
d’œuvre ni équipement spécialisé coûteux.
 
Visibilité – Parfaite solution pour transmettre visuellement des instructions de sécurité ou des indications 
de circulation aux piétons / opérateurs de véhicules industriels.

Du Sur Mesure – Entièrement personnalisable que ce soit les formes, les grandeurs, les couleurs, les textes, 
les graphiques, les images ou les logos.
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• Parfait pour transmettre des instructions de sécurité ou 
des indications directionnelles aux piétons / opérateurs de 
chariots élévateurs  
• Se pose en quelques secondes! 
• Ne nécessite aucune main-d’œuvre spécialisée coûteuse 
• Reconfiguration facile
• Entièrement personnalisable que ce soit les formes, les 
grandeurs, les couleurs, les textes, les graphiques, les 
images ou les logos. 

SIGNALÉTIQUE DURASTRIPE

FORMES 5S DURASTRIPE

MARQUAGE AU SOL ET DES ALLÉES DURASTRIPE

• Aucune perte de temps ou de productivité en raison 
d’un nettoyage, d’un séchage ou d’émanations.
• Plus économique et durable que la peinture. 
• Stock complet de signalétique de sécurité standard 
disponible - La signalétique photoluminescente est 
maintenant disponible!

• Les “T” et les équerres délimitent clairement les sols
• Les lettres et les chiffres sont excellents pour 
l’étiquetage au sol et la communication d’instructions 
aux travailleurs et / ou aux conducteurs de véhicules.

• Disponibles dans une gamme complète de formes et caractères peler & 
coller.
• Les flèches et les empreintes de pas sont parfaites pour guider la circulation.
• Les Pastilles Pux conviennent aux endroits lourdement sollicités par le 
passage des piétons/véhicules.

• Bande ATTENTION résistante aux égratignures 
disponible en 4 combinaisons de couleur standard.
• Peut être produit avec des messages personnalisés 
et en couleur, jusqu’à 34 po de large. Les imprimés  
résistent entièrement aux UV et aux taches.

• Facile à poser et à enlever pour une reconfiguration 
efficace.
• Parfait pour guider le flux de circulation.
• Aucune perte de temps ou de productivité en raison 
d’un nettoyage, d’un séchage ou d’émanations.
• Allée piétonne aux couleurs vivantes disponible.
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