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DURASTRIPE SUPREME V FICHE TECHNIQUE
Il s’agit de la cinquième génération du DuraStripe original 
qui, nous l’espérons, saura rencontrer les exigences du 
marché pour longtemps encore. Le Supreme V possède 
l’excellente adhésion du DuraStripe  d’origine, lequel est 
le choix par excellence pour des milieux de travail soumis 
à de dures conditions, tout en ayant une faible épaisseur  
avantageuse comme celle du DuraStripe Lean. De plus, 
ses  bordures  amincies  lui confèrent un atout important 
pour l’élimination des risques de trébuchement. 

Édifice neuf / Plancher uni :
Plancher poreux :
Vieux, huileux,
sale, ou avec époxy :
Inégal ou tuiles :
Offert sous forme
de pictogrammes 5S :
Couleurs
personnalisées / possibles :
Largeur standard en cm :
Bordure amincie :
Longueur de rouleau :
Épaisseur nominale :

Excellent
Très bon

Très bon
Très bon

Oui

Oui / 7
5 - 86,5 cm

Oui
30 mètres
0,91 mm

DURASTRIPE X-TREME FICHE TECHNIQUE

Ce nouveau DuraStripe tout en robustesse 
est fait pour les environnements de travail 
durement éprouvés ou pour des endroits 
soumis à un va-et-vient intense de chariots 
élévateurs. DuraStripe X-Treme présente une 
surface spéciale qui se nettoie particulièrement 
bien. Le DuraStripe X-Treme, tout comme 
le DSV, possède des côtés biseautés qui 
diminuent les risques d’arrachage par des 
objets affûtés traînés sur le sol. 

Édifice neuf / Plancher uni :
Plancher poreux :
Vieux, huileux,
sale, ou avec époxy :
Inégal ou tuiles :
Offert sous forme
de pictogrammes 5S :
Couleurs
personnalisées / possibles :
Largeur standard en cm :
Bordure amincie :
Longueur de rouleau :
Épaisseur nominale :

Excellent
Excellent

Très bon
Excellent

Oui

Non /11
5 / 7,5 / 10 cm

Oui
30 mètres
0,76 mm

DURASTRIPE LEAN & MEAN LEAN FICHE TECHNIQUE
Le DuraStripe Lean et Mean Lean fournissent de 
multiples possibilités de marquage durable en 
accord avec un budget sensé et économique. 
DuraStripe Lean est fait du même matériau que 
le DuraStripe Supreme. Son  adhésif acrylique 
de bord en bord  élimine la possibilité d’une 
croissance bactérienne sous la bordure de la 
bande. Mean Lean est produit à partir d’une 
version amincie  avec la même surface et le même 
adhésif que ceux du DuraStripe Xtreme. Aucun de 
ces produits  ne comporte une bordure biseautée.

Édifice neuf / Plancher uni :
Plancher poreux :
Vieux, huileux,
sale, ou avec époxy :
Inégal ou tuiles :
Offert sous forme
de pictogrammes 5S :
Couleurs
personnalisées / possibles :
Largeur standard en cm :
Bordure amincie :
Longueur de rouleau :
Épaisseur nominale :

Mean Lean
Très bon

Déconseillé

Déconseillé
Déconseillé

Oui

Non / 7
5 / 7,5 / 10 cm

Non
30 mètres

0,56 mm

Lean
Très bon

Déconseillé

Déconseillé
Déconseillé

Oui

Non / 7
5 - 86,5 cm

Non
30 mètres
0,76 mm

DURASTRIPE MULTIFLEX
Cette première génération de 
DuraStripe, fabriquée et seulement 
disponible en Europe, rencontre les 
exigences du marché pour ce qui  
a trait au marquage au sol. Ce DS 
convient bien aux milieux de travail 
soumis à un va-et-vient modéré de 
chariots élévateurs.

FICHE TECHNIQUE
Édifice neuf / Plancher uni :
Plancher poreux :
Vieux, huileux,
sale, ou avec époxy :
Inégal ou tuiles :
Offert sous forme
de pictogrammes 5S :
Couleurs
personnalisées / possibles :
Largeur standard en cm :
Bordure amincie :
Longueur de rouleau :
Épaisseur nominale :

Excellent
Bon

Bon
Bon

Oui

Non /7
5 / 7,5 / 10 cm

Oui
30 mètres

1,0 mm
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PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ DURASTRIPE
Les Pictogrammes De Sécurité DuraStripe sont 
maintenant offerts dans des couleurs vives et 
résistantes aux UV. Ces outils de marquage conviennent 
parfaitement aux programmes 5S et 6S, permettent la 
communication d’information et supportent le va-et-
vient des piétons ainsi que celui des chariots élévateurs. 
Ils sont si faciles d’installation, seulement peler et coller. 
L’utilisation des Symboles DuraStripe évite les pertes de 
temps dues aux arrêts de production, aux émanations, 
aux temps de séchage. Avec  les pictogrammes de 
sécurité DS, la sécurité est accessible à faible coût !  

FORMES 5S DURASTRIPE
Les pictogrammes DuraStripe sont d’excellents outils à employer pour satisfaire 
les règles visuelles 5S ou 6S. Ce marquage au sol permet de communiquer les 
consignes de sécurité tout en résistant au va-et-vient des piétons ainsi qu’à celui 
des chariots élévateurs. Les pictogrammes DS sont si faciles d’utilisation, vous 
n’avez qu’à les peler et coller !  Évitez de gaspiller temps et argent avec de la 
peinture ! Aussi disponibles en DS Supreme V, Lean, X-treme et pour zone à risque !

DURASTRIPE AVEC MESSAGE LES ALLÉES PIÉTONNIÈRES DURASTRIPE FICHE TECHNIQUE
DuraStripe est maintenant offert avec 
des symboles, des messages ou des logos 
personnalisés. Personnalisez votre place 
de travail. DuraStripe avec message est 
le seul marquage au sol ayant  des logos 
ou autres graphiques 100 % résistant aux 
taches.

Le code OSHA 1910.22(b)(2) exige que les 
corridors et les allées réservés aux piétons soient 
proprement identifiés. La solution des Allées 
Piétonnières du type Peler / Coller est rapide, 
efficace et assure en tout temps la sécurité des 
piétons dans le voisinage des chariots élévateurs 
ou de la machinerie lourde.

Édifice neuf / Plancher uni :
Plancher poreux :
Vieux, huileux,
sale, ou avec époxy :
Inégal ou tuiles :
Offert sous forme
de pictogrammes 5S :
Couleurs
personnalisées / possibles :
Largeur standard en cm :
Bordure amincie :
Longueur de rouleau :
Épaisseur nominale :

Excellent
Très bon

Très bon
Bon

Oui

Oui / 3
5 - 86,5 cm 

Oui
15 mètres
0,93 mm

DURASTRIPE POUR ZONES À RISQUE
La solution parfaite pour un marquage au 
sol durable dans n’importe quelle sorte 
d’environnement. Disponible dans les 
versions DuraStripe Supreme V et Lean.

FICHE TECHNIQUE

Édifice neuf / Plancher uni :
Plancher poreux :
Vieux, huileux,
sale, ou avec époxy :
Inégal ou tuiles :
Offert sous forme
de pictogrammes 5S :
Couleurs
personnalisées / possibles :
Largeur standard en cm :
Bordure amincie :
Longueur de rouleau :
Épaisseur nominale :

Lean

Bon
Déconseillé

Déconseillé
Déconseillé

Oui

Non / 3
5 - 86,5 cm

Non
30 mètres
0,76 mm

Supreme

Excellent
Très bon

Très bon
Très bon

Oui

Oui / 5
5 - 86,5 cm

Oui
30 mètres
0,91 mm

DURASTRIPE PHOSPHORESCENT
Les Bandes DuraStripe Phosphorescentes 
sont parfaites pour 
indiquer les sorties 
et voies de secours 
lors de pannes 
électriques. En 
conformité avec les 
nomes: 
DIN 67510 Classe C, 
ASTM E2072-04, 
ASTM E2030-07
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