
2 500 machines
de marquage 

Euroliners
livrées à ce jour

Environ 
100 machines 

produites 
chaque année

■■ Notre métier 
Euroliners conçoit, réalise et distribue des machines d’application de produits pour les 
opérations de marquage urbain, routier et autoroutier. 

■■ Nos moyens et atouts 
Dotée d’un vaste site industriel basé en Moselle, Euroliners dispose des technologies les 
plus avancées pour imaginer et développer ses équipements. La conception assistée par 
ordinateur optimise par exemple les systèmes mécaniques et électroniques et permet de 
réaliser une documentation technique exhaustive. Par ailleurs, avant livraison, chaque 
machine est testée en conditions réelles sur une piste d’essai de 400 mètres intégrée au 
site Euroliners.

■■ Notre pôle Recherche et Développement 
Le pôle Recherche et Développement constitue un atout concurrentiel majeur pour 
Euroliners sur son marché. Ses avancées participent au développement des nouveaux 
équipements et à l’évolution technique permanente des machines de marquage.

■■ Nos produits
Euroliners propose une gamme complète de solutions de matériel de marquage 
répondant à tous les types de besoins :

 ■ petites machines multimotorisation pour les marquages urbains et les travaux 
spéciaux,

 ■ machines de marquage des voiries de grande capacité,
 ■ camions applicateurs embarquant plusieurs tonnes de produits pour des opérations 
de marquage de grande envergure,

 ■ systèmes électroniques embarqués, acquisition de points GPS , transferts de données 
à distance par GPRS…



70% 
des machines

de marquage 
utilisées en France

sont conçues
et fabriquées

par Euroliners

La technologie
Euroliners

est utilisée dans 
plus de 30 pays

■■ Nos services
Afin de renforcer les liens de proximité que nous entretenons avec nos clients, nos 
équipes  se rendent sur site pour les accompagner commercialement et techniquement, 
que ce soit pour réaliser une démonstration, les assister lors de la mise en route des 
nouvelles machines ou assurer le service après-vente.

■■ Les règles de sécurité et prévention
Pour Euroliners, la conception des machines et équipements doit allier performance et 
sécurité, ergonomie et santé des utilisateurs. 
Les matières dangereuses telles que certaines huiles, peintures, solvants… sont 
systématiquement stockées et recyclées selon les normes en vigueur (stockage 
spécifique, bacs de rétention…).
Euroliners fournit avec chaque machine les conseils de sécurité et d’utilisation qui y sont 
associés.

■■ Nos engagements pour l’environnement
 ■ Favoriser le développement de machines à motorisations électriques,
 ■ Sélectionner les moteurs thermiques intégrant les dernières avancées techniques en 
matière de dépollution,

 ■ Concevoir des machines de marquage favorisant les produits à haut extrait sec ou en 
phase aqueuse afin de réduire les composés organiques volatils,

 ■ Réduire les émissions de monoxyde de carbone lors de l’assemblage des machines en 
usine,

 ■ Recycler l’ensemble des déchets (huiles, peintures, emballages…),
 ■ Lutter globalement contre les emballages : sélection d’emballages biodégradables, 
optimisation des volumes de conditionnement, valorisation et réutilisation des 
emballages.

■■ Nous contacter
Euroliners
30, rue du Général de Rascas 
57220 Boulay-Moselle - France
T/ + 33 3 87 79 48 38 
F/ + 33 3 87 79 12 04
e-mail : contact@euroliners.fr


