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Selon le niveau de circulation, Brady propose 3 types de rubans de 
marquage au sol à code couleur fiables. Le ruban en vinyle est idéal 
pour une utilisation temporaire dans les zones de faible circulation et 
lors d’événements Lean ou Kaizen. Le ruban ToughStripe en polyester 
est mieux adapté à une application plus permanente dans les zones de 
circulation moyenne avec des piétons et des véhicules légers. Le ruban 
le plus récent de Brady, ToughStripe Max, est conçu pour les zones de 
circulation plus intense avec des chariots élévateurs à fourche.

Les sols clairement marqués constituent une solution pratique pour 
séparer la circulation des piétons et des véhicules dans les entrepôts ou 
les zones logistiques. Tout comme les voies de circulation sur les routes 
publiques, elles permettent d’améliorer l’efficacité et la sécurité de tous 
les utilisateurs. Les collaborateurs à pied peuvent immédiatement voir 
où ils peuvent marcher en toute sécurité, tandis que l’efficacité des 
véhicules peut être améliorée dans les zones de circulation qui leur  
sont réservées.

Des piétons plus en sécurité et des véhicules efficaces

Amélioration de la conformité
Nos solutions de marquage au sol sont conformes à la directive 92/58/
CEE de l’UE, qui mentionne que les employeurs doivent fournir des 
panneaux de sécurité et/ou de santé là où ils sont nécessaires. 
L’annexe V de la directive concernant les exigences minimales relatives 
à la signalisation d’obstacles 
et endroits dangereux, et 
au marquage des voies de 
circulation, prévoit en outre 
que les voies de circulation 
des véhicules doivent être 
clairement identifiées par 
des bandes continues d’une 
couleur bien visible 
si cela est nécessaire 
pour la protection  
des employés. 

Marquage au sol pour tous les niveaux de circulation
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Code article Couleur Finition Largeur A (mm) Longueur B (m)
B-543: Vinyle
149632 Vert Brillant 50,80 30,48
149639 Vert Brillant 76,20 30,48
149646 Vert Brillant 101,60 30,48
149634 Rouge Brillant 50,80 30,48
149641 Rouge Brillant 76,20 30,48
149648 Rouge Brillant 101,60 30,48
149635 Orange Brillant 50,80 30,48
149642 Orange Brillant 76,20 30,48
149630 Noir & Jaune Brillant 50,80 30,48
149637 Noir & Jaune Brillant 76,20 30,48
149644 Noir & Jaune Brillant 101,60 30,48
149629 Jaune Brillant 50,80 30,48
149636 Jaune Brillant 76,20 30,48
149643 Jaune Brillant 101,60 30,48
149631 Bleu Brillant 50,80 30,48
149638 Bleu Brillant 76,20 30,48
149645 Bleu Brillant 101,60 30,48
149633 Blanc Brillant 50,80 30,48
149640 Blanc Brillant 76,20 30,48
149647 Blanc Brillant 101,60 30,48

Ruban de marquage au sol ToughStripe Max

Pour recevoir le guide du marquage au sol ou essayer des 
échantillons, rendez-vous sur le site Web de Brady  
www.bradyeurope.com/floormarking ou envoyez un e-mail 
à l’adresse emea_request@bradycorp.com

Solution
Caractéristiques  
principales Applications

Bonne Ruban de marquage 
d’allées en vinyle B-726

Solution plus économique 
pour une durée 
d’application courte

Marquage temporaire pour  
les zones 5S/LEAN,  
les cellules de travail  
variables et bien  
plus encore

Meilleure Ruban de marquage 
au sol en polyester 
ToughStripe B-514

Durée d’application 
plus longue avec plus 
d’options de forme et de 
personnalisation

Lieux de travail visuels  
dans les zones 5S/LEAN,  
passages, allées et  
zones de circulation  
moyenne

La meilleure Ruban de marquage 
au sol en vinyle 
ToughStripe Max B-543

La plus grande durabilité Circulation plus intense  
des chariots élévateurs et  
des véhicules industriels

Autre Pochoirs de marquage 
au sol en rouleau 
PaintStripe B-518/B-519 
pour différents types de 
surfaces

Pochoir de peinture pour 
un marquage plus long et 
permanent

Désignation de  
lieux de travail  
permanents
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