
Les pochoirs à enduit

Cette technique d'application au pochoir permet de réaliser très facilement un
marquage au sol de longue durée avec de l'enduit à froid.

Les pochoirs souples, à usage unique, sont fabriqués à partir de papier épais (140 gr/m²).
Ils se collent au sol en appliquant une colle spéciale temporaire repositionnable*.
Les pochoirs permettent de marquer au sol, en quelques minutes et sans prémarquage,
des sigles urbains réglementaires (fauteuil roulant, cycliste, piéton...) et des mots.

Il s'agit de la méthode de marquage longue durée la plus économique du marché, 
accessible à tous et nécessitant très peu de matériels d'application.

* L’utilisation du pochoir sans colle n’est pas conseillé.

L'application s'effectue en 4 étapes :

1 2

3 4

Utiliser un enduit à froid routier bi-composant - Une fois le produit préparé, déposer 
l'enduit à l'intérieur de la marque - Utiliser un couteau à enduire pour étaler l'enduit.
Si nécessaire, vous pouvez saupoudrer de microbilles de verre pour obtenir de nuit
un effet rétroréfléchissant.

Il est important de décoller le pochoir au bon moment, c'est à dire quelques minutes 
après l'application sans attendre le séchage complet de l'enduit.
Décoller soigneusement le pochoir. Vous obtenez alors une marque parfaite.

Colle repositionnable pour pochoirs

Colle temporaire en aérosol à pulvériser sur les pochoirs 
souples. Elle permet de coller nos pochoirs sur tous les
enrobés bitumeux et sur les sols en béton.
Le pochoir peut être décollé et repositionné si nécessaire.
Cette colle ne laisse pas de traces et ne tâche pas.
Contenance de l'aérosol : 500 ml.
Rendement d'un aérosol = 6 m² environ.

Désignation Code article

Aérosol de colle repositionnable 21686-01

Appliquer une couche de colle repositionnable sur le contour de la forme (sur 2 cm
environ) au dos du pochoir - Laisser sécher environ 1 minute avant le collage du
pochoir sur le sol - Très important : pour obtenir un résultat parfait, il est indispensable
d'utiliser notre colle repositionnable - Cette colle a fait l'objet de nombreux tests de 
collage avec nos pochoirs sur les enrobés bitumeux et sur les sols en béton.

Balayer avant de procéder à l'application - Placer le pochoir, dos encollé vers le sol. 
Appliquer une légère pression à l'aide de la main ou d'un rouleau maroufleur pour 
coller correctement sur le sol le contour de la forme du pochoir.

1. Encoller

2. Positionner

3. Enduire

4. Décoller

Mise en œuvre



Désignation Cdt (1) Dim. (cm)* Code article

1. Piéton 10 35 x 60 21643-01

1. Piéton (en 2 parties) 6 60 x 100 21643-02

2. Fauteuil roulant 10 25 x 30 21642-01

2. Fauteuil roulant 10 50 x 60 21642-02

2. Fauteuil roulant (en 3 parties) 6 100 x 120 21642-03

3. Cycliste 10 40 x 64 21645-01

3. Cycliste (en 2 parties) 6 80 x 128 21645-02

4. Véhicule électrique 10 30 x 15 21644-01

4. Véhicule électrique 10 60 x 30 21644-02

4. Véhicule électrique (en 2 parties) 6 120 x 60 21644-03

(1) Conditionnement indivisible * Dim. de  la marque (largeur x longueur)

Désignation Cdt (1) H. (cm)** Code article

9. Lettres et chiffres à l'unité 10 20 *****-01

9. Lettres et chiffres à l'unité 10 25 *****-02

9. Lettres et chiffres à l'unité 10 30 *****-03

9. Lettres et chiffres à l'unité 6 60 *****-04

** Hauteur des lettres et chiffres ***** Référence du caractère

Désignation Cdt (1) Dim. (cm)* Code article

5. Mot PAYANT horizontal (2) 6 126 x 25 21646-01

6. Mot LIVRAISONS horizontal (2) 4 192 x 25 21647-01

7. Mot PAYANT vertical (2) 6 15 x 210 21646-02

8. Mot LIVRAISONS vertical(2) 4 15 x 358 21647-02

(2) Mot en plusieurs parties, hauteur des lettres : 25 cm 
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Exemple de composition
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