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INSTALINE
Marquage routier thermoplastique

Applications
UltraCrete Instaline est un système de marquage routier 
thermoplastique préformé, idéal pour la réinstallation de 
petites aires de marquage de lignes sur les parkings, routes et 
chaussées, etc. après l’exécution des travaux de maintenance 
pour permettre l’ouverture instantanée de la route.

Technique
UltraCrete Instaline est fourni en épais rouleaux de 5 mètres, 
100 mm de largeur et 3 mm d’épaisseur, faciles à manipuler. 
Le marquage préformé est une résine hydrocarbonée 
thermoplastique, composée d’agrégats, pigments, liants et billes 
de verre pour satisfaire les exigences des normes CEN/TC226, 
BS EN 1871 et BS EN 1436. UltraCrete Instaline est également 
conforme à la norme européenne BS EN 1423 et au chapitre 11 
de la Spécification pour la réinstallation des ouvertures de voirie. 
UltraCrete Instaline est disponible en jaune, blanc, primevère et 
rouge sur demande.

Résistance au dérapage
Si UltraCrete Instaline est appliqué, la surface thermoplastique 
fournit une valeur minimale de résistance au dérapage de 
55 unités SRV.

Réflectivité
UltraCrete Instaline standard contient 20 % de billes de verre, 
atteignant une haute réflectivité pour la visibilité de nuit.

Durabilité
Le marquage routier préformé UltraCrete Instaline est fabriqué 
avec un matériau thermoplastique de longue durée, qui convient 
plus particulièrement aux aires à grande circulation, et a 
plusieurs fois la durée de vie des peintures pour le marquage 
routier normal.

Préparation
UltraCrete Instaline est facile à appliquer sur les surfaces en 
asphalte et en macadam. Vérifiez toujours que la surface à 
marquer est propre, sèche et exempte de poussière, de produits 
chimiques et de toutes substances huilées importantes. Tracez 
des lignes de guidage à la craie pour le positionnement correct 
du matériau.

Placement
Préchauffez la surface en vous assurant qu’elle ne contient pas 
d’humidité. Retirez le marquage routier préformé UltraCrete 
Instaline de son emballage de protection, puis placez-le sur la 
surface de la route (remarque : les surfaces en béton exigeront 
une couche d’amorçage avant l’application du produit). Une fois 
en place, chauffez la bande de marquage préformée UltraCrete 
Instaline au moyen d’une torche au propane. Vous devez 
appliquer la chaleur à une distance d’environ 200 à 400 mm (8 
à 16 po) par rapport au matériau. Pour ce faire, exercez des 
mouvements de balayage lents et réguliers en veillant à ne pas 
chauffer excessivement certains points, car cela peut brûler le 
matériau, entraînant sa décoloration et la formation de bulles.

Précautions
Si le temps est plus chaud et si la température de la route est 
plus élevée, le temps de prise du matériau peut être légèrement 
plus long. N’utilisez pas UltraCrete Instaline par temps de pluie 
ou de neige. Vérifiez que les surfaces traitées au sel ou avec 
un produit de dégivrage sont totalement rincées, car UltraCrete 
Instaline ne se liera pas à ces substances. Ne déballez pas plus 
de matériau que nécessaire, car il durcit sous l’effet des rayons 
UV et s’effrite par temps extrêmement froid.

• Indispensable à la finition des 
réparations et réinstallations – 
option peu coûteuse instantanée 
et permanente pour les petites 
réparations

• Marquages préformés parfaitement 
nets, faciles à utiliser

• Durable – compatible avec 
l’asphalte et le macadam

• Demande une faible main-d’œuvre
• Minimise les pénalités de la loi sur 

la gestion du trafic
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Unité/Emballage  Jaune - Rouleau de 5 mètres x  
   100 mm (6 rouleaux par paquet)
   Blanc - Rouleau de 5 mètres x  
   100 mm (5 rouleaux par paquet)
   Primevère - Rouleau de 5 mètres  
   x 50 mm (12 rouleaux par paquet)

Détails du produitHygiène, sécurité et environnement
Veillez à toujours utiliser les EPI qui conviennent pour 
réaliser la préparation, le malaxage et l’application de 
ces produits. N’oubliez pas de vous laver les mains 
avant de consommer des aliments et veillez à stocker 
les matériaux hors de la portée des enfants et des 
animaux. La mise au rebut des emballages et déchets 
doit s’effectuer de manière responsable, conformément 
à la réglementation locale. Une fiche de données de 
matériaux intégrale se rapportant à ce produit est 
disponible sur instarmac.co.uk.

Assurance qualité
Les produits sont fabriqués dans une usine dont le 
système de gestion de la qualité est certifié/déclaré 
conforme aux normes BS EN ISO 9001, 14001 et 
OHSAS 18001. Nos produits sont garantis contre tous 
défauts de matériaux et de fabrication. Tout produit non 
conforme à notre documentation promotionnelle sera 
remplacé ou remboursé. Nous déclinons toutefois toute 
responsabilité découlant de l’application ou de l’utilisation 
de nos produits, dans la mesure où nous ne contrôlons 
pas directement ou en permanence l’endroit ou la 
manière dont nos produits sont utilisés. La vente de nos 
produits est soumise à nos conditions de vente, dont une 
copie peut vous être fournie sur simple demande.

Nous contacter
370, Rue des Champagnes / 73290 LA MOTTE SERVOLEX / France  
Tél.: +33 (0)4 79 84 41 08 Messagerie électronique : +33 (0)4 79 84 46 98
Site Internet : www.ultracrete.fr / www.instarmacinternational.com
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