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SIGNALISATION ET REVETEMENT DE SOLS EN PEINTURE 
Nous vous offrons une prestation sur mesure pour la réalisation de vos marquages au sol intérieurs dans les 
domaines de l'Industrie, de la Logistique et de l'Agro-Alimentaire. 
Nous vous proposons également le marquage des signalisations sur parkings. 
  

Dans le cas de sols présentant des fissures ou des trous, nous vous assurons une solution adaptée aux supports 
avant réalisation des travaux de marquage.  
 

Afin de vous garantir une prestation de qualité et le respect des délais, nos équipes réalisent l'intégralité des 
travaux (réparations éventuelles, préparations des sols et mise en peinture). 

  
PRESTATIONS PROPOSEES :  
 

Marquage des bandes de circulation, des zones de danger (ex: portes automatiques), des zones d'interdiction, 
des passages piétons, des escaliers… 
Revêtement de sols en peinture Epoxy ou Polyuréthane. Gamme sélectionnée selon l'intensité du trafic et type 
d'engins garantissant une surface lisse, un entretien facilité et une longévité accrue. 
Réalisation de marquages extérieurs sur parkings en enduit routier et peinture voirie (garantie 1 millions de 
passages). 

  

SERVICES COMPLEMENTAIRES : 
 

       ⚫ Réparation de fissures/trous présents dans les sols (sol résine compris) au mortier epoxy, mortier 
           coulable, mortier fibré et bitume, 

 ⚫ Proposition de revêtement anti-dérapant, peinture adaptée aux environnements chimiques et corrosifs, 
           peinture spécifique pour application en milieu réfrigéré jusqu'à -10°C. 
       ⚫ Retrait ou recouvrement de marquages existants. 
  

GARANTIES :  

⚫ Délais et durées d'intervention respectés. Travail et produits de qualité garantissant une longue durée de  
    vie.  
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REPARATION SOL RESINE EPOXY             MARQUAGE REALISE A L’ENDUIT ROUTIER 

 

   
 

                         REPARATIONS SOL BETON             REPARATION SOL BITUME 

 

Nos prestations vous intéressent ? 

Nous sommes à votre disposition pour une visite de vos installations afin de vous établir un devis personnalisé 
tenant compte des besoins et des exigences techniques. Nous vous apporterons notre expertise sur les 
meilleures solutions envisageables. 
  
 
 

Nous restons à votre disposition au 03.84.86.01.50.  
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