
Immédiatement sec Sans odeur Pour envirronnements froids 

jusqu’à -28°C

2-3x plus durable que

des systèmes traditionnels

Très facile à 

nettoyer

Marquage au sol UV
 Le seul marquage au sol à la vitesse de la lumière

Pour environnements froids 

Marquage au sol UV 



Le marquage au sol UV de LSI 
rendent l’impensable possible
À certains endroits, il y a toujours du monde et il y a une activité 24h / 24. Un cri-
me si le sol doit être marqué. Dans ces situations, après des années de recherche, 
il existe enfin une innovation révolutionnaire: un marquage au sol ultra-rapide, 
totalement durcie et utilisable immédiatement après l’application.

Un nouveau marquage au sol à la vitesse de la lumière. Littéralement, parce que ce système de 
marquage au sol breveté est le seul qui durcit immédiatement avec l’exposition aux UV. Et pas 
seulement un peu, mais complètement: la surface traitée est totalement utilisable en quelques 
minutes, à la fois mécaniquement et chimiquement. Pendant qu’une partie du sol est marqué, 
le reste peut être utilisé comme d’habitude.

Le marquage au sol UV peut également être utilisé partout, à l’intérieur et à l’extérieur, même à 
des températures inférieures à zéro. Une solution pour les espaces publics, les halls de produc-
tion et même les chambres froides. Avec le marquage au sol UV, chaque sol répond rapidement 
à toutes les exigences en matière de sécurité et de santé et tout cela sans inconvénient.

Système breveté
Le marquage au sol à été développé en collaboration avec des acteurs spécialisés dans le do-
maine de la technologie UV et des techniques d’application. Cette co-création a abouti à un 
système breveté, ce qui est constitue une avancée dans le domaine du marquage au sol.

Les avantages du 
marquage au sol UV

2-3 fois plus résistant à l’usure que les 
lignes traditionnelles  

Antistatique

Surface immédiatement praticable et 
résistant aux produits chimique 

Convient pour l’intérieur et l’extérieur

Convient à n’importe quelle tempéra-
ture 

Finition antidérapante possible

Pas ou presque pas de perte de temps

Parfaitement nettoyable

Sans odeur

Eenvoudig om te reiningen

Marquage au sol UV Systèmes traditionnels

Résistant aux produits chimiques Résistant immédiatement Après 7 jours minimum

Résistance mécanique Utiisable immédiatement Après au moins 2 jours

Résistance à l’abrasion Haute Raisonnable

La température À partir de -28°C À partir de 5°C

Nombre de composants 1 composant 2 ou 3 composants

Système Sans solvant Divers

Odeur Non Oui

   

   

Facile à nettoyer

Anti-statique

Très facile                 Raisonnable

Oui                Non

Immédiatement accessible et 100% praticable
Jamais auparavant, il n’était possible de faire du marquage au sol aussi rapidement, tout en conservant tous les avantages: opa-
cité, choix des couleurs et résistance à l’usure. Même une finition antidérapante est possible.

Le temps, c’est de l’argent, le bénéfice est clair: le marquage au sol UV peut presque  être appliqué pendant la production de sorte que le flux de 
travail dans le zone de marquage n’en est que très peu affecté.

Aussi non négligeable: la peinture UV est une peinture monocomposante offrant tous les avantages pour l’environnement et permet une grande  
efficacité: perte minimale de matière, moins de produits d’application et de déchets et, en outre, sans solvant.

Marquage au sol UV  Systèmes traditionelles 

s

Le marquage UV au sol de Remotec rend 
possible l’impensable
À certains endroits, il y a toujours beaucoup de monde et une activité 24h/24h. Une catastrophe 
s’il faut appliquer un marquage au sol. Mais dans pareilles situations, et après des années de 
recherche, il existe aujourd’hui une innovation révolutionnaire: un marquage au sol ultra-rapide, 
totalement durci et utilisable immédiatement après son application.
 
Le temps … c’est de l’argent
Un nouveau marquage au sol à la vitesse de la lumière. Littéralement, parce que ce système de 
marquage au sol breveté est le seul qui durcit immédiatement avec l’exposition aux UV. Jamais 
auparavant, il n’était possible de faire du marquage au sol aussi rapidement, tout en conservant 
tous les avantages: opacité, choix des couleurs et résistance à l’usure. Une finition anti-dérapante 
est même possible. La surface traitée est totalement utilisable en quelques minutes, tant 
mécaniquement que chimiquement. Pendant qu’une partie du sol est traité, le reste peut être 
utilisé comme d’habitude soit un flux de travail sans interruption.
Le marquage UV au sol peut également être utilisé partout, à l’intérieur et à l’extérieur, même à 
des températures inférieures à zéro. Une solution pour les espaces publics, les halls de production 
et même les chambres froides. Avec ce type de marquage, chaque sol satisfait immédiatement à 
toutes les exigences en matière de sécurité et de santé cela sans aucun problème..

Système breveté 
Ce marquage au sol a été développé en collaboration avec des acteurs spécialisés dans le domaine 
de la technologie UV et des techniques d’application. Cette co-création a abouti à un système 
breveté, ce qui constitue une avancée dans le domaine du marquage au sol. La peinture UV est une 
peinture mono-composante qui permet une grande efficacité dans le marquage en offrant tous les 
avantages pour l’environnement: soit perte minimale de matière, moins de produits d’application 
et de déchets et sans solvant.

Système hybride

Notre système hybride contient de la teinture 2K-PU qui durcit plus vite que les teintures PU 
classiques, avec nuisance olfactive minimale. Une durée de séchage de 2h suffit. En couverture, il y 
aura une finition UV transparente qui donne tous les avantages du marquage UV au sol: séchage 
immédiat, praticable directement et résistant à l’usure.

Utilisable

Résistant au produits 
chimiques

Resistant immédiatement Après 2 heures minimum Après 7 jours minimum

Résistance mécanique Utilisable immédiatement Après 2 heures minimum Après au moins 2 jours

Résistance à l’abrasion Haute Haute Raisonnable 

La température À partir de -28°C À partir de  5°C À partir de  5°C

Nombre de composants 1 composant 2  composants 2 ou 3 composants

Système Sans solvant Divers Divers

Odeur Non Moyen oui

Facile à nettoyer Très facile Raisonnable Raisonnable

Anti-statique Oui Non Non

Prix €€€€ €€€ €€

Marquage au sol UV Système hybride Système traditionelles
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S’applique sur toutes les surfaces 
Le marquage au sol UV peut être appliqué sur de nombreuses surfaces différentes:

• Béton    

• Asphalte

• Acier

• Carrelage 

Produits chimiques

Cas de réussite
Entreprises fonctionnant continuellement (Centres de distribution,... )

 Chambres froides / congélateurs

Entreprises pharmaceutiques et alimentaires                              Parking

• Bois

• ...
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Depuis 30 ans, votre partenaire numéro 1 pour la 
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