
Démarquage

75 ans d‘expérience - pour les 

meilleurs produits et services

Démarquage
Les technologies des professionnels qui 
ménagent les revêtements

Comme si rien 
n‘avait jamais 
été marqué
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Démarquage avec 
GRINDING

Démarquage doux des routes et des surfaces à l‘aide de la 
technologie de ponçage horizontale de Grinding

Traitement optimal des surfaces grâce à d‘eau à ultra haute 
pression

Démarquage avec
EAU À ULTRA HAUTE PRESSION

Un démarquage doux et efficace à l‘aide de la 
technologie de ponçage horizontal (Grinding) 
garantit la conservation de la valeur de 
l‘infrastructure et prévient l‘effritement des 
revêtements bitumineux. En particulier sur les 
surfaces anciennes et usées, les marquages des 
routes, des parkings et des garages sont enlevés 
de manière à ce que la chaussée puisse être 
immédiatement marquée à nouveau sans devoir 
être réparée au préalable. Le résultat est un aspect 
homogène sans poussière et sans dommage de 
démarquage. Le matériau ponçé est aspiré dans 
des conteneurs directement pendant le processus 
de ponçage et peut être éliminé de manière 
appropriée.

La technique de l‘eau à ultra haute pression 
permet d‘obtenir le meilleur traitement de surface 
des revêtements en béton parkings, halles, etc. 
La surface est entièrement débarrassée de la 
peinture, du vernis, de la graisse et de l‘huile sans 
endommager le support. À l‘aide d‘un jet d‘eau à 
ultra haute pression allant jusqu‘à 2500 bars et de 
buses rotatives spéciales, les couches de saleté 
sont éliminées. Après le séchage, la structure de 
surface restante offre les meilleures propriétés 
d‘adhésion pour l‘aménagements de surface 
colorées. Grâce à l‘aspiration continue de l‘eau 
sale, aucune substance dangereuse ne se retrouve 
dans les eaux usées et il n‘est pas nécessaire de 
procéder à un nettoyage ultérieur.

Respectueux de l‘environnement et du 
revètement

Les avantages en un coup d‘œil

Sans dégât pour le support et respectueux 
de l‘environnement

Les avantages en un coup d‘œil

Convient pour le marquage de couches 
minces et épaisses 

Nouveau marquage réalisable 
immédiatement

Extraction continue et sans poussière 
du matériau poncé

Pour les revêtements bitumineux

Également pour un nettoyage en 
profondeur sans nouveau marquage

Convient pour les marquages de 
couches minces et épaisses

Préparation optimale du support pour 
aménagements de surface colorées ou un 
marquage ultérieur

Aspiration continue de l‘eau sale

Pour tous les types de revêtements 
en béton




