Nos solutions immédiates

CORONAVIRUS

Marquages autocollants de signalisation immédiate

Edition Mai 2020

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADH-001

TARIF : 22.00 HT

Panneau Ne pas toucher ISO 7010 P010.
Ce pictogramme est conforme à la norme ISO 7010 relative aux signaux de sécurité P010 : Interdiction de toucher.
Ce panneau de signalétique « Ne pas toucher » a pour fonction d'indiquer de ne pas toucher.

Matériau :
Vinyle adhesif plastifié
Dimension :
15cm x 45 cm
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau.
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre support propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADH-002

TARIF : 21.00 HT

Autocollant de prévention officiel présentant les gestes à adopter pour se protéger et protéger les autres face au COVID-19.
Format A4.

Matériau :
Vinyle adhesif plastifié
Dimension :
A4 format 21cm x 29,7cm
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau.
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre support propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADH-003

TARIF : 28.00 HT

Signalisation autocollante et antidérapante, spéciale sur les mesures d’hygiène en temps d’épidémie TYPE COVID-19.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les endroits
nécessitant une distanciation entre le public.
Cet adhésif ultra résistant a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans une période épidémique.

Matériau :
Vinyle adhesif plastifié
Dimension :
30cm x 42 cm
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau.
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre support propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADH-004

TARIF : 11.90 HT

Adhésif règlementaire PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE (E0702)
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, accès aux transports en communs, et dans tous les endroits
nécessitant un avertissement.
Cet adhésif ultra résistant a pour but d’avertir au port d’un masque de protection.

Matériau :
Vinyle adhesif plastifié
Dimension :
15cm x 21 cm
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau.
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre support propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADH-005

TARIF : 12.90 HT

Adhésif de DISTANCIATION de 1 mètre
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, accès de batiments et commerces, et dans tous les endroits
nécessitant un avertissement de distanciation.
Cet adhésif ultra résistant a pour but d’avertir à la distanciation obligatoire en période épidémique.

Matériau :
Vinyle adhesif plastifié
Dimension :
15cm x 21 cm
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau.
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre support propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADH-006

TARIF : 12.90 HT

Adhésif de ZONE D’ACCUEIL COVID 19
Cet avertissement peut être installé dans les entrées, zones de bâtiments et commerces, et dans tous les endroits nécessitant un
avertissement de zone réservée et d’accueil.
Cet adhésif ultra résistant a pour but d’avertir à la présence d’une zone d’accueil en période épidémique COVID 19.

Matériau :
Vinyle adhesif plastifié
Dimension :
15cm x 21 cm
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau.
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre support propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADH-007 et 008

TARIF 12.5cm : 10.90 HT
TARIF 25.0cm : 14.90 HT

Adhésifs de recommandation de prise de gel hydroalcoolique
Ces avertissements peuvent être installés dans les entrées, zones de bâtiments et commerces, et dans tous les endroits nécessitant
un avertissement de zone où le gel hydroalcoolique est recommandé en prise et disponible.
Cet adhésif ultra résistant a pour but d’avertir à la présence d’une zone de recommandation.

Matériau :
Vinyle adhesif plastifié
Dimension :
Diamètre 12.5cm et 25cm
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau.
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre support propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADHR-001

TARIF : 16.00 HT

Marquage au sol par bande de 1 Mètre de longueur et 10 cm de large, permettant de respecter les distances de façon efficace.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les endroits
nécessitant une distanciation entre le public.
Cet adhésif antidérapant a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans une période épidémique.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
1 mètre de long, 10 cm de large
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau.
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADHJ-001

TARIF : 7.98 HT

Marquage au sol par bande de 1 Mètre de longueur et 10 cm de large, permettant de respecter les distances de façon ludique.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les endroits
nécessitant une distanciation entre le public.
Cet adhésif antidérapant a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans une période épidémique.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
1 mètre de long, 10 cm de large
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif enlevable : pose et dépose aisée sans résidu. Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.
Certification :
R10

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADHJ-002

TARIF : 13.10 HT

Marquage au sol par bande de 1 Mètre de longueur et 5 cm de large, permettant de respecter les distances de façon ludique.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les endroits
nécessitant une distanciation entre le public.
Cet adhésif ultra résistant a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans une période épidémique.

Matériau :
PVC plastifié durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 50 microns
Dimension :
1 mètre de long, 5 cm de large
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau.
Propriété :
Adhésif puissant .Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADHV-001

TARIF : 7.98 HT

Marquage au sol par bande de 1 Mètre de longueur et 10 cm de large, permettant de respecter les distances de façon ludique.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les endroits
nécessitant une distanciation entre le public.
Cet adhésif antidérapant a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans une période épidémique.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
1 mètre de long, 10 cm de large
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif enlevable : pose et dépose aisée sans résidu. Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.
Certification :
R10

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADHB-001

TARIF : 7.98 HT

Marquage au sol par bande de 1 Mètre de longueur et 10 cm de large, permettant de respecter les distances de façon ludique.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les endroits
nécessitant une distanciation entre le public.
Cet adhésif antidérapant a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans une période épidémique.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
1 mètre de long, 10 cm de large
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif enlevable : pose et dépose aisée sans résidu. Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.
Certification :
R10

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADHENF-001

TARIF : 49.90 HT

Marquage au sol Ludique par bande de 1 Mètre de longueur et 10 cm de large, permettant la mise en œuvre des flux pour optimiser
la distanciation chez l’enfant.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou sanitaires, et dans tous les endroits
nécessitant une distanciation pour les enfants.
Cet adhésif antidérapant a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans une période épidémique.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
1 mètre de long, 10 cm de large
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif enlevable : pose et dépose aisée sans résidu. Usage intérieur uniquement.

Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.
Certification :
R10

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADHENF-002

TARIF : 49.90 HT

Marquage au sol Ludique par bande de 1 Mètre de longueur et 10 cm de large, permettant la mise en œuvre des flux pour optimiser
la distanciation chez l’enfant.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou sanitaires, et dans tous les endroits
nécessitant une distanciation pour les enfants.
Cet adhésif antidérapant a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans une période épidémique.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
1 mètre de long, 10 cm de large
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif enlevable : pose et dépose aisée sans résidu. Usage intérieur uniquement.

Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.
Certification :
R10

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ADHENF-003

TARIF : 49.90 HT

Marquage au sol Ludique par bande de 1 Mètre de longueur et 10 cm de large, permettant la mise en œuvre des flux pour optimiser
la distanciation chez l’enfant.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou sanitaires, et dans tous les endroits
nécessitant une distanciation pour les enfants.
Cet adhésif antidérapant a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans une période épidémique.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
1 mètre de long, 10 cm de large
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif enlevable : pose et dépose aisée sans résidu. Usage intérieur uniquement.

Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.
Certification :
R10

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : FLECOR-001

TARIF : 29.90 HT

Marquage au sol 1 flèche de 50 cm de longueur , permettant la mise en œuvre des flux pour optimiser la distanciation.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les endroits
nécessitant une direction pour le public.
Cet adhésif antidérapant a pour but d’indiquer un sens de circulation.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
50 cm de long
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif enlevable : pose et dépose aisée sans résidu. Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.
Certification :
R10

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : FLECVE-001

TARIF : 29.90 HT

Marquage au sol 1 flèche de 50 cm de longueur , permettant la mise en œuvre des flux pour optimiser la distanciation.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les endroits
nécessitant une direction pour le public.
Cet adhésif antidérapant a pour but d’indiquer un sens de circulation.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
50 cm de long
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif enlevable : pose et dépose aisée sans résidu. Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.
Certification :
R10

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : RONDF-001

TARIF : 11.00 HT

Marquage au sol rond « Fleche » de 25 cm de diamètre, permettant la mise en œuvre des flux pour optimiser la distanciation.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les endroits
nécessitant une direction pour le public.
Cet adhésif antidérapant a pour but d’indiquer un sens de circulation.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 120 microns
Dimension :
25 cm de diamètre
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : SENS-001

TARIF : 21.00 HT

Marquage au sol rond « Fleche, sens de circulation et distanciation », permettant la mise en œuvre des flux pour optimiser la
distanciation et la circulation.
Cet avertissement peut être installé dans les couloirs, accueils, magasins, entrées de classes ou de bureaux, et dans tous les
endroits nécessitant une direction pour le public.
Cet adhésif antidérapant a pour but d’indiquer un sens de circulation et une distanciation obligatoire.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
Format 18cm x 50cm
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ROND-001

TARIF : 28.80 HT

Marquage au sol rond de 40 cm de diamètre, permettant de respecter les distances de sécurité reglementaire.
Il peut être installé dans les couloirs et dans tous les endroits nécessitant une distanciation. Cet adhésif est antidérapant, de forme
circulaire, il a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans cette période épidémique.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 120 microns
Dimension :
40 cm de diamètre
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ROND-002

TARIF : 19.80 HT

Marquage au sol rond de 40 cm de diamètre, permettant de respecter les distances de sécurité réglementaire.
Il peut être installé dans les couloirs et dans tous les endroits nécessitant une distanciation. Cet adhésif est antidérapant, de forme
circulaire, il a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans cette période épidémique.

Matériau :
PVC durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 50 microns
Dimension :
40 cm de diamètre
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif puissant . Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 2 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.

ADHESIFS - MARQUAGE AU SOL
CODE PRODUIT : ROND-003

TARIF : 39.80 HT

Fun et tendance pour faciliter le respect de la distanciation COVID-19
Marquage au sol rond de 50 cm de diamètre, permettant de respecter les distances de façon ludique.
Il peut être installé dans les couloirs et dans tous les endroits nécessitant une distanciation. Cet adhésif est antidérapant, de forme
circulaire, il a pour but de faire respecter la distanciation sociale essentielle dans cette période épidémique.
… tout en apportant un côté fun, tendance et déco.

Matériau :
Vinyle antidérapant durable spécial sols lisses. Doit être appliqué sur des sols propres et secs en intérieur (carrelage, lino, béton, parquet).
Épaisseur 150 microns
Dimension :
50 cm de diamètre
Impression :
Adhésif acrylique base encres à l'eau. Finition mate
Propriété :
Adhésif enlevable : pose et dépose aisée sans résidu. Usage intérieur uniquement.
Pose :
Adhésion immédiate et optimale après 24 heures de contact.
Enlevez le film à l'arrière de l'adhésif, avant de le poser sur votre sol propre et sec. Chassez les bulles éventuelles avec une carte plastique.
Entretien :
Ce marquage peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse.
Certification :
R10
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