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Signalisation au sol INDOOR/OUTDOOR 
 
Aujourd’hui, la signalisation au sol est très populaire en raison de la «société de 1,5 m». Les possibilités et les 
applications sont très diverses: intérieur à court terme, extérieur à long terme et tout entre les deux. 
Nous avons répertorié pour vous les produits les plus importants afin d’y voir plus clair. 
 
La durée de vie dépend fortement de l'application, du support et du passage. Dans certains cas, il est donc 
possible qu'un vinyl puisse tenir plus longtemps que la durée de vie spécifiée, mais avec une utilisation intensive, 
il se peut donc qu'il n’atteind pas la période spécifiée. Néanmoins, c'est un bon baromètre pour le choix du film. 
 
La plupart des vinyls « floor » sont assez ambivalents. Vous pouvez donc les utiliser pour de nombreuses surfaces 
ou applications. Pourtant, chaque application est différente et cela demande parfois un choix plus spécifique.  
Nous sommes bien entendu disponibles si vous avez des questions ou souhaitez des conseils. 
 
 

* Temporairement disponible 
 
Moyen terme : TEC 500  
 

- Abordable - Prix / qualité très intéressant 
- Pas de laminat. Imprimez et placez. (UV, Eco-sol, latex) 
- Durée de vie à l'extérieur jusqu'à 6 mois. 
- À l'intérieur et à l'extérieur. 
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Indoor  
 
 
1 Court terme : Macdot Floor JT 8300  
 

- Abordable 
- Efficace et rapide: sans bulles grâce à la structure de colle en 

forme de «point». 
- Installation facile pour chacun. Vous n'avez donc qu'à expédier 

le produit. 
- Pas de laminat. Imprimez et placez. (UV, Eco-sol, latex) 

 
 
 

2 Moyen terme : Print + laminat 6300/6301 LUV 
 

- Choix de vinyl d'impression en fonction de l'application 
(monomère / polymère). 

- L'impression est protégée par un laminat structuré. 
- LUV 6300: 6 mois 
- LUV 6301: 3 mois 

 
 
 
 
3 Long terme : MyFloor + MyFloor Laminaat 

- Durée de vie de 6 mois pour cette combinaison. 
- Ensemble combo de print + laminat accompagnant 
- Peut être utilisé sur presque toutes les surfaces lisses ou 

légèrement texturées. 
- Adhésif gris pour une couverture supplémentaire du substrat. 
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Outdoor 
 
1 Court terme : Tex Walk  
 

- Vinyl robuste et rugueux: la colle plus épaisse sans bulles 
facilite l'installation. 

- Sans laminat. Imprimez et placez. (UV, Eco-sol, latex) 
- Peut également être utilisé sur les tapis, les murs et de 

nombreuses autres surfaces. Large gamme d'applications. 
- Protection supplémentaire possible grâce au vernis Easy Protect 

 
2 Moyen terme : Print Streetrap + laminaat Streetlam of 

Permaflex Floorgrip 
 

- L'impression est protégée par un stratifié structuré. Le 
Streetrap est conçu pour les applications extérieures sur des 
surfaces rugueuses. 

- Streetlam: 6 mois. 
- Permaflex Floorgrip: 3 mois (peut également être utilisé à 

l'intérieur jusqu'à 12 mois) 
 
3 Long terme : Asphalt Walk en SideWalk 

-  
- Feuille solide et rugueuse 
- Adhère aux trottoirs, à la surface de la rue et à d'autres surfaces 

inégales. 
- Sans laminat. Imprimez et placez. (UV et latex!) 
- Dos en aluminium. 
- Peut être utilisé dans les endroits à fort trafic, y compris les 

voitures (jusqu'à max 6 mois) 
- Asphalt Walk: jusqu'à 6 mois 
- SideWalk: jusqu'à 3 mois 
- Protection supplémentaire possible grâce au vernis Easy Protect. 

 
 

* Sur commande 
 
Cat Walk / Clear Walk : vinyl floor transparent 
  

- Sans laminat. Imprimez et placez. (UV, Eco-sol, latex) 
- Clear Walk: Film de sol antidérapant transparent. 
- À l'intérieur et à l'extérieur. 
- Aussi pour les zones humides (piscine, bien-être, douches des 

installations sportives, etc.) 
- antibactérien 
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