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Bande adhésive, marquage de sécurité 

Revêtements et peintures spécifiques 
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Conditionnements au catalogue : 
✓ Carton 6 rouleaux 
✓ Rouleau 

 

 

• Pratique : s’applique rapidement. 
• Maniable : se pose et s’enlève facilement*. 
• Sécurisant : permet de délimiter des zones dangereuses et renforce la sécurité du personnel. 
• Polyvalent : adhère sur tous types de surfaces. 
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• Application rapide, prête à poser, forte adhérence, faible épaisseur, très souple, très résistant et très visible. 
• S’adapte à toutes les formes et tous les contours, se pose et s’enlève facilement*. 
• Délimitation des zones dangereuses ou en travaux, attire et capte l’attention en renforçant la vigilance et la sécurité du personnel. 
• S’applique et adhère sur toutes les surfaces (propres), faible risque d’arrachage même sur sol passant.  
 

SIGNAROL est une bande adhésive de marquage permettant de délimiter des zones 
ou d’attirer l’attention. SIGNAROL s’applique rapidement sans outil spécifique pour 
un repérage durable ou provisoire. 

SIGNAROL est un ruban adhésif simple face, imprimé en chevrons, en PolyÉthylène 
Basse Densité (LDPE) donc très résistant mécaniquement, chimiquement et 
thermiquement. Le collage est immédiat et ne libère ni COV ni solvant. SIGNAROL 
est utilisable en extérieur. Il est possible d’écrire au feutre dessus. 

SIGNAROL permet de délimiter les espaces de stockage, les zones piétonnes, les 
zones de chantier et de signaler des dangers. Il permet aussi de barrer un accès, de 
signaler un itinéraire temporaire (évènement sportif, évacuation…), de marquer des 
distances à respecter (zone de confidentialité)…  

Enfin sa mise en œuvre est rapide, il est autocollant, il n’y a qu’à dérouler et 
appliquer sur le support. Il est très flexible, souple et s’adapte à toutes les formes et 
courbes. Très résistant, il se découpe manuellement ou, idéalement, avec un ciseau 
ou un cutter sur la largeur. Un rouleau délivre 66 mètres linéaires de ruban très fin. 
Ainsi bien appliqué sur un sol adhérent, SIGNAROL convient très bien au passage de 
piétons et de véhicules légers. 

Marquage temporaire, SIGNAROL peut facilement se retirer à l'aide d'un cutter pour 
amorcer, puis arrachage manuel. Cependant, en fonction du type de support, de 
l'intensité de passage, du piétinement, de son vieillissement, il est possible qu'il 
reste des traces de colle après arrachage. Celles-ci s'éliminent facilement avec nos 
solvants notamment EVOSPEED ou DECOLETIQ*. 

 

Mode d’utilisation 
Les surfaces doivent être lisses, propres, sèches, dégraissées et exemptes de poussières afin d’améliorer l’adhérence. 
Pour limiter les risques d’arrachage, veiller à ne pas laisser de bulles d’air (marouflage), et à bien appuyer sur les bords du ruban pour qu’ils adhèrent parfaitement. 
Appliquer idéalement à des températures comprises entre 5 et 45 °C.  
 

Données Techniques 
Domaines d'utilisation 
Garages, milieu industriel, entrepôts, centres logistiques, ateliers, établissements recevant du 
Public : collectivités, hôtellerie de plein air, commerces, grande distribution, écoles et centres 
scolaires, centres de loisirs, salles de sport, aires de jeux, établissements de santé, maisons de 
retraite, centres de soins et balnéaires, cinémas, salles de spectacles, parcs de loisirs, festivals, foires 
et expositions, transports en commun (bus, train, métro, taxi, maritime…), aires d'autoroute, lieux 
de réception, centres funéraires, artisans, syndics d'immeubles, sociétés de nettoyage, parcs et 
jardins ouverts au public, … 
 

Principaux éléments de composition 
- Film : polyéthylène basse densité   
- Adhésif : colle acrylique 
 

Propriétés physico-chimiques typiques 
- Aspect : ruban à chevrons jaunes et noirs 
- Diamètre du mandrin : 76 mm 
- Largeur du ruban : 50 mm 
- Longueur du ruban : 66 m / rouleau  
- Épaisseur totale du ruban : 90 µm 
- Pelage sur acier : 6 N / 25mm 
- Force à la rupture : 40 N /25 mm 

- Allongement à la rupture : 300 % 
 

Recommandations 
Nous recommandons aux utilisateurs, avant de mettre le produit en œuvre, de s’assurer qu’il 
convient exactement à l’emploi envisagé en procédant à des essais préliminaires : nos produits 
doivent être testés dans les conditions réelles d’utilisation avant tout usage industriel ou 
professionnel.* SIGNAROL s'élimine facilement par arrachage manuel et les traces de colle 
s'éliminent rapidement avec des solvants : ainsi son retrait peut être fait sans laisser de trace. Nous 
portons néanmoins l'attention sur le fait que le support doit résister aux solvants (faire un test 
préalable) et qu'un marquage laissé très longtemps notamment sur des surfaces exposées aux UV 
peut laisser un spectre non effaçable lié aux vieillissements et à l'usure du support non recouvert 
par notre  SIGNAROL.  
 

Stockage 
La DLU est de 12 mois, à une température comprise entre 15 °C à 25 °C et une humidité relative de 
65 %. Le produit doit être maintenu éloigné de toute source de chaleur, si possible dans son 
conditionnement d’origine, sans exposition à la lumière. En cas de stockage à froid, il est 
recommandé de ramener le produit aux températures mentionnées ci-dessus avant utilisation. 
 

Etiquetage 
Sans 

 

Nous garantissons la qualité et l’efficacité de notre produit dans les conditions 
d’utilisation figurant sur la présente notice. Pour votre plus grande satisfaction, 
nous vous recommandons de procéder toujours à un essai préalable afin de vous 
assurer que le produit convient à l’usage spécifique que vous voulez en faire et 
au support sur lequel il doit être appliqué. Les caractéristiques données ne 
constituent pas des spécifications 
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