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BASCOfield HF: 
NOUS  AUGMENTONS LA SECURITE 
 
Grâce à l’emploi du produit Basler BASCOfield HF de Basler Lacke AG et aux charges antidérapant y 
correspondantes, les surfaces High Friction se distinguent par leurs excellentes caractéristiques concernant la 
résistance au polissage. La distance de freinage est beaucoup plus courte, ce qui augmente la sécurité routière. Qu’il 
s’agisse d’emplois dans l’espace privé ou dans la construction de routes, le matériel offre de nombreuses possibilités.     
 
 
DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE 
Basler BASCOfield HF est un plastique à froid à 2 composants, exempt de solvant, au durcissement rapide au 
peroxyde et à base de résines méthacrylates.    
 
 
DOMAINES D’EMPLOI 
Les surfaces High Friction contribuent à prévenir des accidents de la route ou, au moins, à réduire les dommages y 
correspondants. Basler BASCOfield HF s’emploie partout où il est nécessaire d’augmenter la sécurité routière (p.ex. 
des écoles, des passages piétons, des virages serrés, des carrefours ou des routes à forte pente). Basler BASCOfield 
HF aide à désamorcer des endroits dangereux sur l’asphalte ou sur le béton. Son application rapide permet 
également réhabiliter des zones dangereuses qui ne peuvent être barrées que pour une courte durée.     
 
 
VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL 
 Sécurité au prix avantageux au lieu de mesures onéreuses en matière de construction   

 Distance de freinage plus courte 

 Réalisation facile et rapide 

 Mise en service rapide 

 Adhérence jusqu’à 40% plus élevée, comparé à un revêtement ordinaire 

 Muni du label de sécurité du bpa — Bureau de prévention des accidents 
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PORTRAIT DU PRODUIT 

Contrôlé par: SACR/Skiddomètre BV8 

Fonds: Asphalte et béton 

Structure: A deux couches 

Système: BASCOfield HF masse de fond 

BASCOfield HF granulat 

Optionnel: Prétraitement du support 

Coloris: Bauxit de couleur naturelle, d’autres couleurs sur 
demande 

Caractéristiques spécifiques:  Application rapide et facile à manier 
 Durable, exempt de fissures 
 Exempt de solvants 
 Résistant à l’huile et à l’essence      

 

RESULTATS 

D’après SN 640 511b: Augmentation du pouvoir antidérapant jusqu’à 40% 

Label de sécurité: Muni du label de sécurité du bpa – Bureau de 
prévention des accidents 

 

 
 
BASLER LACKE AG –  
DES MARQUAGES ET REVETEMENTS POUR UNE SECURITE ELEVEE  

Nous sommes un fabricant et fournisseur de matériel au sujet de marquage, de revêtement et d’étanchement 
pour la sécurité routière et la protection des bâtiments. Depuis 1933 nous attachons beaucoup d’importance à 
une qualité élevée de nos produits. En étroite collaboration avec nos clients et nos partenaires, nous misons sur 
l’innovation et la flexibilité. Nous offrons des solutions complètes dans le domaine du marquage routier, du 
marquage des surfaces en couleur et des revêtements de sols. Sur demande, nous élaborons des solutions 
taillées sur mesure pour nos clients nationaux et internationaux.   
 
Avec sept autres marques, la société suisse  Basler Lacke  AG, sise à Buchs, fait partie du groupe Berlac, un 
regroupement de petites et moyennes sociétés opérant au niveau mondial, qui s'est spécialisé dans le 
développement et la fabrication de solutions exigeantes pour la finition et la protection des surfaces ainsi que 
pour la coloration de matières plastiques.  
 


