
LES PASSAGES PIETONS

Sécuriser les traversées -  Protéger les piétons

Les passages piétons sont des marques particulières destinées à aider 
et sécuriser le franchissement de la chaussée par les piétons.

Leur utilisation est réglementée par le code de la route.

Leur géométrie et leur implantation sont définis par l’Instruction 
Interministérielle sur la Signalisation Routière Livre 7 du 16 février 
1988 (Article 118). Ce document est repris dans le Guide sur le marquage 
de la chaussée en agglomération (CERTU).

Ces marquages doivent être rétroréfléchissant sauf si l’éclairage urbain 
est suffisant pour permettre une bonne perception du marquage.

La circulaire 96-55 du 1 juillet 1996 stipule en complément que les 
passages piétions doivent présenter un coefficient de non glissance 
(SRT) supérieur ou égal à 0,55 soit S3.

Les produits de marquages doivent être certifiés NF Equipement de 
la route.
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La SAR propose une large gamme de produits routiers ou urbains spécialement adaptés à la problématique des marquages pour passages piétons.
Comme tous les marquages ne subissent pas les mêmes agressions, SAR propose des solutions dans les différentes chimies de produits afin de 
répondre à toutes les problématiques.

Les Passags Piétons / Les produits

Peintures à l’eau : 

   Vega : Bas dosage performant grâce à l’utilisation 
de résine dernière génération

Pour les hommes et l’environnement

  Marquage urbain
  Forte antiglissance (s3)
  Forte Visibilité de jour (q3)
 Peinture MulticertiFié

   antalia : Facilité de mise en œuvre

  Marquage urbain
  Forte antiglissance (s3)
  Forte Visibilité de jour (q3)

Peintures solVantées non nociVe : 

   cléMance : Pour chaussée béton

Pour la facilité d’emploi

  Marquage urbain et routier
  durable dans le teMPs (P4)
  Forte rétroréFlexion (r3)
  Forte antiglissance (s3)

   constance : Forte rétroréflexion (R3)

  Marquage urbain et routier
  durable dans le teMPs (P4)
  Forte antiglissance (s3)

   byzance : Antiglissance exceptionnelle (S4) 

  Marquage urbain
  durable dans le teMPs (P5)
  Forte Visibilité de jour (q3)

   oPhélie : Peinture sans odeur

  Marquage urbain
  durable dans le teMPs (P5)
 Forte antiglissance (s3)
  Forte Visibilité de jour (q3)
  séchage raPide



Les Passages Piétons / Les produits

enduits à chaud : 
Pour des marquages qui durent

 sabot :  Des produits spécialement performants

   galion :  Faible encrassement d’où une forte 
visibilité de jour (Q3)

  Marquage urbain
  durable dans le teMPs
  Forte antiglissance (s3)

   signature grouP, l’union des expertises au service des infrastructures.
Formés en permanence sur les techniques d’application des produits SAR et les évolutions réglementaires, et équipés de 
machines de marquage EUROLINERS, les applicateurs des équipes Signature réalisent tous vos travaux de marquage de 
façon experte et professionnelle.

les services 
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enduits à Froid :  Pour leur durabilité

 Manuels :  Pour leur extrême résistance 

  alban : Durable dans le temps (P5)

   géVaudan : Antiglissance exceptionnelle (S4)

  Marquage urbain
  durable dans le teMPs (P5)
 Forte  Visibilité de jour (q3)
 sèche Par catalyse sans éMission de solVants

  Marquage urbain
  Forte antiglissance (s3)
 Forte  Visibilité de jour (q3)

 PulVérisés :   Pour leur résistance et 
leur facilité d’emploi 

   atlantis : Pour des chantiers à grand rendement

  Marquage routier et urbain
  durable dans le teMPs (P4)
  Forte antiglissance (s3)
  Forte rétroréFlexion (r3)

bandes PréFabriquées autocollantes : 

   3M staMark a380esd :  Très longue durée, 
garantie 10 ans (P5)

Pour une pose facile et rapide

  Marquage routier et urbain
  rétroréFlexion excePtionnelle (r5)
  Forte antiglissance (s3)
 Forte Visibilité de jour (q3)
   bandes auto-adhésiVes sans 
PriMaire d’accroche

bandes et  sigles PréFabriquées 
therMoPlastiques : 

   eurotherM hPx3/hPx8  :  Pose sur toutes les 
surfaces bitumeuses

Pour une pose facile et rapide

  Marquage urbain
  durable dans le teMPs (P5)
 Forte antiglissance (s3)
 Forte Visibilité de jour (q3)
 collage à chaud aVec un chaluMeau

sécurité & enVironneMent :
  Nos peintures à l’eau, nos Enduits à froid à l’eau sont 
certifiés NF Environnement. 

  Un Bilan environnemental est disponible pour tous nos 
produits (ACV).

  Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur 
www.sar.fr
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