
DecoMark® Bend & Shape(*)

- Réalisez vos propres 
marquages décoratifs

Bend & Shape(*) pour des aires
de jeux originales
DecoMark® Bend & Shape(*) vous autorise 
des aires de jeux créatives et personnalisées. 
Une seule limite : votre imagination.

DecoMark® Bend & Shape(*) vous permet de 
tracer librement des dessins circulaires et des 
courbes. Combiné à des lignes droites, il peut servir 
à dessiner des jeux et des symboles décoratifs dans 
les cours de récréation et les aires de jeux.
Grâce à DecoMark® Bend & Shape(*), vous pouvez 
également disposer des cercles ou des courbes 
autour d’autres jeux et de symboles.

DecoMark® Bend & Shape(*) est une bande 
thermoplastique  flexible et malléable, disponible 

   en différentes largeurs et dans une large gamme  
                de couleurs (*) Courbes et Formes

(*)

(*)



Bend & Shape(*), simple à 
manipuler, rapide à appli-

quer  - vous avez juste besoin 
d’un balai et d’un chalumeau  

Couleur et haute résistance aux UV
DecoMark® Bend & Shape(*) est un matériau 
thermoplastique particulièrement souple qui 
se prête très bien au découpage de formes et 
symboles décoratifs. De plus, la nature-même de 
DecoMark® Bend & Shape(*) garantit une haute 
résistance aux UV, ce qui permet aux couleurs de 
rester brillantes et vives très longtemps.

Dimensions
DecoMark® Bend & Shape(*) est disponible en 
bandes de 1000 x 50 mm et 1000 x 100 mm

Jeux (ré)créatifs
DecoMark® Bend & Shape(*) est une solution simple 
et originale pour donner une nouvelle vie à vos 
aires de jeux.
Les jeux colorés sont plus attirants et encouragent 
les enfants à se dépenser tout en s’amusant. 
DecoMark® Bend & Shape(*) est la solution. 
La surface antidérapante de DecoMark® Bend 
& Shape(*) minimise les risques de glissade et 
permet aux enfants de jouer en toute sécurité.

Mise en oeuvre simple et rapide
L’application est simple et rapide : seuls un balai et 
un chalumeau propane suffisent. 
Balayer le support et chauffez-le afin d’enlever
toute trace d’humidité. Le fait de monter la 
température du support lorsqu’il fait froid permet 
également d’assouplir DecoMark® Bend & Shape(*). 
Placer la bande DecoMark® Bend & Shape(*) sur le 
support et donnez-lui la forme souhaitée avant de 
la chauffer avec le chalumeau propane. Terminer 
l’application en fusionnant le produit au support.
Pour les applications par temps froid, chauffer très 
légèrement le matériau et en tenant le chalumeau 
à distance pour le rendre plus malléable. En cas de 
doute, consulter un représentant LKF.

Ecologique
DecoMark® Bend & Shape(*) ne dégage aucune 
substance nocive, pendant ou après l’application, 
et ne génère aucun déchet. Les pigments sont 
organiques et ne contiennent aucun métaux lourds.

De nouvelles perspectives 
pour des aires de jeux à vivre

DecoMark® Bend & Shape is made in Denmark by LKF Vejmarkering A/S
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