BASCOplast PLASTIQUE A FROID:
MARQUAGES ROUTIERS DE LONGUE DUREE POUR LA PROTECTION DES
USAGERS DE LA ROUTE
Des marquages routiers de haute qualité, tels que les produits BASCOplast, augmentent la sécurité sur les routes.
Grâce à leur assistance visuelle, ils jouent un rôle important en guidant les usagers de la route de manière fiable
jour et nuit et quelles que soient les conditions météorologiques. Les plastiques à froid BASCOplast se
caractérisent par leur très grande résistance à l’usure, la stabilité de forme et par la visibilité.

DESCRIPTION DE LA TECHNOLOGIE
BASCOplast, le plastique à froid à 2 composants, est à base de résines méthacrylates réactives et ne contient pas
de solvant. Le produit se prête à l’emploi universel dans le domaine des marquages durables. Application
mécanique ou à la main.

DOMAINE D‘EMPLOI
Les produits BASCOplast se prêtent pour le marquage durable de lignes de milieu et de rive ainsi que de passages
piétons. Ils sont utilisés pour l’exécution de travaux de marquage sur les autoroutes ainsi qu’à l’emploi sur des
routes avec une grande intensité de circulation et pour des places publiques ou privées.

VOS AVANTAGES EN UN COUP D’OEIL
 Exempt de solvant


Viabilité rapide



Qualité constante pendant trois à quatre ans (dépendant du trafic et de l’épaisseur de couche)



Résistant aux intempéries



Ne se déforme pas à régions chaudes



Bon rapport qualité-prix
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PORTRAIT DU PRODUIT
Contrôlé par:

BASt, bmvit, Aetec / BG, PL, CZ, CDN, RC

Fonds:

Asphalte, béton

Structure:

Dépendant du fond. Voir feuille technique pour
renseignements supplémentaires.

Application:

Marquage plat, agglomérat et niveau

Coloris:

Blanc, jaune, autres couleurs (RAL) sur demande

Caractéristiques spécifiques:



Système durable



Emploi polyvalent



Ecobilan excellent

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.
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