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BASCOpaint PEINTURES PAR PULVERISATION: 
PEINTURES QUI GUIDENT 
 
Pour être sur la bonne voie vers des routes sures, un rôle important revient au marquage de la chaussée. Les 
marquages routiers montrent le chemin sûr aux piétons, aux cyclistes, aux voitures et aux bus. Avec l’occurrence 
de brouillard, d’humidité ou dans l’obscurité, ils indiquent la voie à emprunter aux conducteurs. Par des marquages 
en forme de lignes, le trafic est divisé en différentes voies et sens. Les marquages routiers sont une méthode 
économique et efficace pour guider et régler la circulation. Ils accomplissent leurs tâches de concert avec les 
autres dispositifs de guidage routier. 
 
 
DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE 
Les peintures par pulvérisation BASCOpaint savent convaincre par leur application facile et par un séchage 
rapide. Les peintures à 1 et à 2 composants sont à base de résines acryliques de haute qualité. En plus la peinture à 
deux composants est modifiée aux résines époxyde, ce qui augmente la résistance, l’adhérence et la durée de vie. 
Les peintures par pulvérisation BASCOpaint s’appliquent à basse pression ou par le procédé airless ainsi qu’au 
rouleau à la main. 
 
 
DOMAINES D’UTILISATION 
Les produits BASCOpaint s’emploient surtout sur l’asphalte ou sur le béton, pour les lignes de rive et les lignes de 
millieu, les parkings ou d’autres marquages dans l’espace privé ou public.  
 
 
VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL 
 Pauvre en solvant 

 Application mécanique rapide 

 Mise en service rapide 

 Qualité constante pendant 24 à 36 mois (dépendant du trafic et de l’épaisseur de couche) 

 Résistant aux intempéries 

 Bon rapport qualité-prix 
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PORTRAIT DU PRODUIT 

Contrôlé par: BASt,  Aetec (ancien Signalin) 

Fonds: Fonds bitumineux, béton,  
autres fonds après des essais 

Structure: Dépendant du fond. Voir feuille technique pour 
renseignements supplémentaires. 

Application: Airless et pulvérisation à air ou à la main 

Coloris:  Blanc, jaune, autres couleurs (RAL) sur demande 

Caractéristiques spécifiques:  Système durable 

 Utilisation polyvalente 

 Bon écobilan (High Solid) 

 Sans teneur en aromatique 

 BASCOpaint airport correspond aux exigences à 
l'annexe ICAO Annex 14 

 
 
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.  


