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Marquages de véhicules 
de transport public

Faites confi ance aux 
marquages professionnels.

Vos avantages

• Le fi lm anti-graffi ti et anti-incendie augmente l’éclat des couleurs, 
protège des effets mécaniques, chimiques et climatiques et réduit 
les temps de nettoyage.

• Il satisfait en outre aux exigences de la loi sur les handicapés 
et à la norme de protection incendie.

• Le montage et le démontage des marquages sont possibles la nuit 
et le week-end dans toute la Suisse, évitant ainsi des immobilisations 
indésirables.

• En tant qu’entreprise certifi ée 3M et grâce à notre formation 
continue permanente, nous sommes toujours à la pointe du progrès.

• Bénéfi ciez d’un pack clé en main par un seul et unique prestataire: 
nous conseillons, concevons, mettons en œuvre, montons et démontons 

Ce que nous vous proposons

• Notre fi lm anti-graffi ti et anti-incendie protège de la saleté, 
du vandalisme (graffi tis)  et des infl uences environnementales 
comme les rayonnements UV. Ce fi lm répond aux exigences 
de la norme de protection incendie  EN 45545-2 concernant 
l’acier, l’aluminium et le PRV. 

• Le fi lm a une durée de vie de 4 à 6 ans et ne laisse aucun résidu 
après son enlèvement.

• Nous adaptons l’agencement prévu par chaque entreprise aux 
surfaces à recouvrir. Nous plaçons les messages importants 
correctement et lisiblement. Notre département graphique crée 
aussi intégralement des agencements.

• Nous réparons ou retouchons les défauts d’usure ou 
les dommages liés à la peinture.

• Nous appliquons selon la technique «knifeless», qui évite 
de couper la carrosserie.

Les transports publics ont une portée considérable. Des messages publicitaires 
percutants et des informations compréhensibles pour les usagers ne sont que deux 
de nos points forts.

Films publicitaires pour le recouvrement de locomotives, bus ou trams entièrement publicitaires, 
mais aussi panneaux F24, F200 ou F12, publicité sur le toit ou à l’arrière ou encore revêtements 
intérieurs complets: nous créons, produisons et appliquons tous types de formats.

Informations claires pour les usagers, branding professionnel des véhicules ou retouches de véhicules:
nous appliquons des pictogrammes, des systèmes de guidage des usagers et signalons les zones 
spéciales. Pour cela, nous utilisons l’identité visuelle de votre entreprise sur le véhicule. Nos professionnels 
sont en outre parfaitement formés pour réparer et retoucher les dommages sur la peinture.

Bon à savoir: Nous sommes parfaitement au fait des exigences particulières découlant de la loi 
sur les handicapés et de la norme de protection incendie de l’Union européenne, ainsi que des 
exigences spécifi ques liées aux différents matériaux de base des véhicules. 


