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Systèmes de signalisation,
d’information et de marquage

Nos équipes de marquage, équipées d’une flotte moderne de 
machines à marquer, sont prêtes à intervenir partout en Suisse.
Nous pouvons nous appuyer sur notre expérience de plus de 
65 ans dans le domaine du marquage. La sécurité de tous les 
usagers de la route est notre priorité absolue.

Marquer et signaler 
En intervention pour vous à l’échelle nationale

Durable
Nous travaillons et produisons
selon les modèles du système
de management environne-
mental opérationnel (SME) et
sommes certifiés selon ISO
14001. Dans la mesure du pos-
sible, nous utilisons des pro-
duits de marquage exempts
de solvants.

Compétent
Nos collaborateurs vous
conseillent de manière glo-
bale et compétente. Ils sont
parfaitement familiarisés
avec les divers types et
modes d’application. Notre
objectif est de trouver, en
étroite collaboration avec
vous, la solution la plus 
avantageuse.

Puissant
Grâce à notre réseau de
succursales couvrant toute
la Suisse, nous avons tou-
jours une équipe de mon-
tage et de marquage près
de chez vous. 
Nous sommes, dès lors, en
mesure de répondre, à court
terme, à tous vos besoins de
manière flexible et rapide.
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Moderne
Un grand parc de machines
et d’appareils garantit une
exécution efficace et ration-
nelle de tous les marquages. 

Conforme aux
normes
Tous les travaux de mar-
quage sont réalisés par nos
soins de manière profession-
nelle et selon les normes SN
en vigueur. 

Global
Chez nous, vous trouvez
tout ce qui est nécessaire à
l’exécution de marquages.
En complément à notre
offre de prestations de ser-
vices, nous tenons à votre
disposition un large assorti-
ment de produits de mar-
quage. 

Professionnel
Nos équipes de marquage et
de montage sont parfaite-
ment formées et prêtes à réa-
liser des prestations de
marquage parfaites et corres-
pondant à vos exigences. 
Selon la devise « Tout sous le
même toit », nous veillons en
même temps à vos besoins
en matière de signalisation.
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Plastique à froid à
2 composants, roulé
(Revêtement de surface)
Marquage permanent pour
sollicitation moyenne à
forte de surfaces. Applica-
tion par truelle et par
rouleau.

2K

Marquage durable en
plastique à froid à 2
composants, appliqué
Marquage durable pour une
sollicitation importante et
dans le cas d'un important
trafic. Convient pour mar-
quages de lignes, symboles
et textes.

Plastique à froid à
2 composants, giclé
La variante pour de nouveaux
aménagements, nouveaux
marquages ou marquages
d’entretien, avec très bonnes
caractéristiques en matière de
luminosité et de technique de
la circulation. Est utilisé dans
des domaines analogues au
marquage en peinture. 

2K

2K

Marquage avec pein-
ture à 2 composants
pour halles, époxy et
polyuréthane
Pour des revêtements spé-
ciaux en matière synthé-
tique dans le secteur
intérieur de parkings cou-
verts, bâtiments industriels
ou halles de sport. 

Marquages tactilo-
visuels pour piétons
aveugles et mal-
voyants
Ce marquage très contrasté
et en relief, sous forme
d’application de plastique à
froid à 2 composants, est
perçu « au toucher » avec la
canne blanche et par les
pieds, ainsi qu’optiquement.

Couleur, giclé
1 ou 2 composants
La variante avantageuse
pour nouveaux marquages
ou marquages d’entretien
avec un excellent rapport
prix/prestations.

Le produit qui convient à chaque application 
Sécurité et créativité à l’unisson 
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Marquage lumineux
persistant
Pour le marquage de zones
comme, p. ex., sorties de
secours, emplacements
d’extincteurs, etc.
Les substances couleur
fluorescentes utilisées pro-
duisent, après un éclairage,
un effet photoluminescent.

Bande de marquage
Des bandes de marquage
temporaire oranges sont
utilisées comme marquage
provisoire pour des chan-
tiers de longue durée dans
la zone dangereuse du
chantier. Les bandes offrent
une réflexion particulière-
ment élevée, même en cas
de pluie.

       
     

Marquage durable en
plastique à froid à 2
composants, structuré
Sécurité accrue pour la circu-
lation avec des marquages
structurés en plastique à froid
grâce à une visibilité excep-
tionnelle de nuit et par temps
de pluie. Convient dans le cas
d'une circulation intense et
d'une sollicitation importante.

2K

L’art sur les bâtiments
Des marquages spéciaux en
couleur ou plastique à froid
à 2 composants selon les
instructions de l’architecte
ou de l’artiste. Des chablons
sont fabriqués au préalable
sur notre propre plotter de
coupe pour l’application
des diverses formes.

Effet supplémentaire par ad-
jonction de perles Swarovski.
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Lignes, surfaces, symboles et aménagements
Nous répondons à toutes les demandes

De la route à grand débit jusqu’à l’utilisation dans le secteur intérieur en pas-
sant par les surfaces les plus diverses, nous avons sous la main le produit qui
convient à chaque domaine d’application. Selon le type de marquage, nous
vous offrons en outre toujours la procédure d’application la plus avantageuse. 

Marquages de zones
Pour les diverses zones,
nous réalisons des mar-
quages, des installations 
de guidage et des signalisa-
tions en interaction étroite : 
� zones 30 
� zones de rencontre
� zones/chemins piétons
� zones/chemins scolaires

Marquages pour le 
trafic motorisé 
Grâce à notre grand parc d’ap-
pareils et de machines, nous
effectuons de manière efficace
des marquages pour : 
� autoroutes
� routes cantonales
� routes communales 
� marquages temporaires 
sur chantiers

� surfaces diverses

Marquages en barrettes 
En roulant sur les marquages
en barrettes, le conducteur
est secoué et acoustiquement
rendu attentif au danger de
dépassement de la ligne de
sécurité ou de bordure. Utili-
sation dans les cas suivants : 
� virages serrés
� tunnels

Marquages pour pié-
tons et mobilité douce
Les activités diversifiées
sont séparées les unes des
autres de manière sûre au
moyen de : 
� passages piétons
� chemins piétonniers 
� pistes pour trafic lent 
(vélo, mountain bike, 
inline skate)
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Marquages intérieurs
Parallèlement aux services
publics, notre offre s’adresse
également aux clients du
commerce et de l’industrie.
Nous marquons en particu-
lier des lignes, textes, sym-
boles et chiffres pour :
� parkings couverts
� établissements de pro-
duction et de commerce

Nous réalisons des cha-
blons pour logos d’entre-
prises et marquages
spéciaux. 

Marquages de surfaces
Nos zones d’intervention se
trouvent aussi hors des voies
de communication publiques :
� aires commerciales
� centres commerciaux
� parkings
� gares
� aires scolaires
� places de jeu et de sport
� art sur les bâtiments
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www.signal.ch

4663 Aarburg
Bernstrasse 36
Tél. 062 791 56 56
Fax 062 791 56 61
aarburg@signal.ch

8580 Amriswil
Postfach 1164
Tél. 071 411 20 43
Fax 071 411 76 27
amriswil@signal.ch

6037 Root
Längenbold 11
Tél. 041 450 15 07
Fax 041 450 15 08
root@signal.ch

1627 Vaulruz
Rue de l'Hôtel de Ville 9
Tél. 026 912 45 44
Fax 026 912 45 41
fribourg@signal.ch

1037 Etagnières
Rte des Ripes 2
Tél. 021 867 11 11
Fax 021 867 11 10
etagnieres@signal.ch

6514 Sementina
Via Pobbia 4
Tél. 091 780 46 60
Fax 091 780 46 61
ticino@signal.ch

1214 Vernier
22, ch.Champs-Prévost
Tél. 022 989 52 00
Fax 022 989 52 01
geneve@signal.ch

8305 Dietlikon
Neue Winterthurerstr. 30
Tél. 043 233 32 52
Fax 043 233 32 53
zuerich@signal.ch

4127 Birsfelden
Postfach 739
Tél. 062 791 56 56
Fax 062 791 56 61
basel@signal.ch

7303 Mastrils
Ragazerstrasse 13
Tél. 081 330 84 84
Fax 081 330 84 85
mastrils@signal.ch

3294 Büren a/A
IZ kleine Ey
Tél.  032 352 11 11
Fax  032 352 11 01
info@signal.ch

1951 Sion
Rte de la Drague 14
Tél. 027 322 39 35
Fax 027 322 39 00
sion@signal.ch

Votre partenaire idéal, car...

... nous offrons des solu-
tions globales de A à Z,
selon la devise : Tout sous le
même toit ;

... outre la signalisation et le
marquage, nous couvrons
également le montage et le
service ;

... nous garantissons tou-
jours une qualité supérieure
et une longue durée de vie
de nos   produits ; 

... nous offrons la plus
haute flexibilité et profes-
sionnalité au niveau de
l’exécution ;

... nous disposons d’un as-
sortiment de produits à la
pointe du progrès tech-
nique ;

... nous veillons à la sécurité
de nos collaborateurs par un
environnement de travail 
optimal. 


