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Mise en œuvre des  

Bandes de guidage adhésives 
 

 
Avantages / Bénéfices 
La fixation par adhésivage garantit 
une adhésion instantanée du 
produit en intérieur comme en 
extérieur et permet de libérer la 
zone de travaux immédiatement. 

 
Sols compatibles 
Tous sols dont la granulométrie est 
inférieure à 1 mm (adhésif fin) ou 2 
mm (adhésif épais). 

 
Trafic supporté  
Type : piétonnier  
Passage : normal àintense 

 
Conseils : Il n’est pas nécessaire de maroufler le produit une fois en place. L’adhésif a 
une prise immédiate. 
 
Stockez les produits dans leur emballage d’origine dans un lieu sec et ventilé entre +5 
et +30 °C . Ils doivent être utilisés sous un an à compter de leur réception. Stockez la 
colle dans un local tempéré. Sa durée de péremption est de 6 mois. 
 

Matériel nécessaire  
Sécurisation (étape 1) 
 
Equipement de protection individuelle 

• Gants  
• Chaussures de sécurité  

 
 
Equipement de signalisation 

• Cônes(1) 
• Rubalise(1) 
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Préparation (étapes 2 à 4) 
 
Produits de nettoyage 

• Balai(2)  
• Chiffon(3) 
• Alcool isopropylique(3) 

 
Outils d’implantation  

• Mètre(3) 
• Craie(4)  
• Bleu de marquage(4) 
• Crayon(4)  

 
Pose (étapes 5 à 9) 
 

Mise en œuvre  
 

 
Signalez la zone à protéger durant les travaux. Évacuez les poussières à la surface du sol. Sur enrobé, utilisez 
un racloir. Séchez le sol si besoin. Dégraissez les sols en intérieur et poncez très légèrement les sols lisses en 
extérieur. 
 

 
Veillez à respecter les lois, normes et recommandations d’implantation en vigueur. Posez le produit en 
retirant son film protecteur et en chassant l’air d’un bout à l’autre petit à petit. Respectez le motif d’un 
produit à l’autre. Exercez une forte pression à la main puis au pied. Insistez sur les bords. Ne marouflez ni au 
rouleau ni à la presse. 
 

 
Le balisage peut être retiré immédiatement après la pose du produit. Triez vos déchets (plastiques, cartons, 
produits chimiques, ...). 
* Chaque accessoire est numéroté. Son chiffre correspond à l’étape de mise en oeuvre durant laquelle il doit 
être utilisé. 
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