
LES MARQUAGES JAUNES
PERMANENTS

Réserver des zones spécifiques 

Domaines d’applications de la couleur jaune en marquage permanent :
-  L e s  m a rq u e s  i n te rd i s a n t  l ’ a r rê t  o u  l e  s ta t i o n n e m e n t 

(article 118-2 B et 118-2C)
-  Les lignes zigzag indiquant les arrêts d’autobus (article 118-3 C)
 
« La délimitation des emplacements réservés pour l’arrêt des véhicules 
effectuant un chargement ou un déchargement de marchandises est réalisée 
avec un marquage en ligne discontinue de couleur jaune. L’emplacement 
est barré d’une croix en diagonal par ligne continue de couleur jaune. Le 
marquage est accompagné par l’inscription du mot « livraison » en jaune le 
long du marquage. »*

« Pour marquer l’emplacement d’un arrêt d’autobus, on peut utiliser la ligne 
zigzag. Cette ligne signifie qu’il est interdit de stationner ou de s’arrêter sur 
toute la zone marquée, pendant la période où circulent les autobus. Cette ligne 
est de couleur jaune. »*

Pour le marquage routier, les produits doivent être certifiés rétroréfléchissant. 
En milieu urbain, les marquages doivent être rétroréfléchissant sauf si 
l’éclairage ambiant est suffisant.
Tous les produits utilisés pour le marquage des routes 
doivent être certifié NF Equipement de la route.

*Instructions Interministérielles sur la signalisation 
routière 7ème partie (Article118-2 B, 118-2C et 118-3 C)
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La SAR propose une gamme  de produits tout à fait adapté à la problématique du 
marquage jaune permanant.

Les Marquages Jaunes Permanents / Les produits

Bandes et signes préfaBriqués :  
Pour une pose facile et rapide

  LKf premarK ZZB  : Antiglissance (S2)

  3m stamarK a381ies :  Rétroréflexion 
exceptionnelle (R4)

 marquage urBain
 duraBLe dans Le temps (p5)
 Bonne visiBiLité de jour (q2)
 sans primaire d’accroche

 marquage urBain
 duraBLe dans Le temps (p5)
 Bonne visiBiLité de jour (q2)
 sans primaire d’accroche, ni coLLe

   signature group, l’union des expertises au service des infrastructures.
Formés en permanence sur les techniques d’application des produits SAR et les évolutions réglementaires, et équipés de 
machines de marquage EUROLINERS, les applicateurs des équipes Signature réalisent tous vos travaux de marquage de 
façon experte et professionnelle.

les services 
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peintures à L’eau : Pour les hommes et l’environnement
   Zinia : Temps de sèche rapide (6mn)

 marquage urBain
 duraBLe dans Le temps (p5)
 marquage spécifique 

peintures soLvantées non nocive : 

   ZaZie : Peinture sans odeur

   ZéLie : Temps de sèche rapide (7mn)

Pour la facilité d’emploi

 marquage urBain
 duraBLe dans Le temps (p5)
 forte visiBiLité de jour (q3)
 antigLissance (s2)
 marquage spécifique

  marquage urBain
  duraBLe dans Le temps (p5)
  Bonne visiBiLité de jour (q2)
  marquage spécifique

enduit à froid  :  Pour leur durabilité

   ZiKan :

   Zaris :  Sèche par catalyse donc pas d’émission 
de solvant, bon pour les applicateurs

   quiétis : Facilité d’emploi

 marquage urBain de Longue durée (p5)
 marquage urBain
  sèche par cataLyse donc pas d’émission de 
soLvant, Bon pour Les appLicateurs

  marquage routier et urBain
  duraBLe dans Le temps (p4)

 marquage routier et urBain
 pour Les chantiers de Longue durée (p5) 
 rétroréfLexion exceptionneLLe (r4)
  sèche par cataLyse sans émission de soLvants, 
Bon pour Les appLicateurs

 manueLs :  Pour leur extrême résistance 

 puLvérisés :   Pour leur résistance et leur 
facilité d’emploi 

sécurité & environnement :
  Nos peintures à l’eau, nos Enduits à froid à l’eau et nos 
Enduits à chauds sont certifiés NF Environnement. 

  Un Bilan environnemental est disponible pour tous nos 
produits (ACV).

  Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur 
www.sar.fr
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