
M
AR

QU
AG

E

Prix HTMARQUAGE - Peintures et accessoires

AÉROSOL DE PEINTURE DE MARQUAGE FLUO MARQUEUR - SYLVAMARK
Peinture fl uorescente pour marquage foresti er provisoire de 6 à 12 mois. Contenance 500 ml net. 
Bien agiter l’aérosol tête en bas avant chaque uti lisati on pour bien mélanger la peinture : on doit 
entendre nett ement les billes. Uti lisati on tête en haut et applicati on à environ 10 cm du support 
pour un marquage net et précis. Temps de séchage environ 5 minutes. Purge tête en bas (jusqu’à 
ce que le gaz sorte seul) après chaque uti lisati on pour nett oyer la valve et le diff useur. 
Vendu à la pièce ou en carton de 12, possibilité de panacher les couleurs.

Nouveau capot de sécurité breveté SYLVACAP :
 Verrouillage/Déverrouillage capot “On/Off ”
 Empreinte du doigt élargie pour une uti lisati on facilitée même avec des gants
 Rainures anti -glisse pour une meilleure prise en main
 Buse spécifi que pour un marquage plus précis

Réf. : 1611.101 La pièce 5,35 €
 -4% à parti r de 12 pièces 5,14 €/la pièce
 -8% à parti r de 48 pièces 4,92 €/la pièce
 -12% à parti r de 96 pièces 4,71 €/la pièce
 -16% à parti r de 144 pièces 4,49 €/la pièce
 À parti r de 192 pièces Nous consulter

Bleu

Blanc

Cerise

Jaune

Vert

Orange

Rouge

AÉROSOL DE PEINTURE DE MARQUAGE STANDARD MARQUEUR - SYLVAMARK
Peinture non fl uorescente pour marquage foresti er provisoire de 6 à 10 mois. Contenance 500 ml net.
À uti liser pour le repérage en scieries, marquages de grumes, de palett es et panneaux. 
Temps de séchage environ 5 minutes. 
Vendu à la pièce ou en carton de 12, possibilité de panacher les couleurs.

Réf. : 1611.102 La pièce 4,85 €
 -3% à parti r de 12 pièces 4,70 €/la pièce
 -6% à parti r de 48 pièces 4,55 €/la pièce
 -9% à parti r de 96 pièces 4,41 €/la pièce
 -12% à parti r de 144 pièces 4,27 €/la pièce
 À parti r de 192 pièces Nous consulter

Bleu

Rouge

AÉROSOL DE PEINTURE DE MARQUAGE STRONG MARQUEUR - SYLVAMARK
Peinture non fl uorescente pour marquage foresti er à long terme, soit 2 à 4 ans selon le support 
et les conditi ons d’applicati ons. Contenance 500 ml net. À uti liser pour le marquage d’arbres 
sur le long terme, des limites de parcelles, des bornages, des désignati ons d’arbres d’avenir. 
Temps de séchage : 1h à 1h30. Ne pas appliquer sur surfaces humides et par des températures 
inférieures à 5°C pour obtenir un résultat opti mal.
Vendu à la pièce ou en carton de 12, possibilité de panacher les couleurs.

Réf. : 1611.103 La pièce 5,85 €
 -3% à parti r de 12 pièces 5,67 €/la pièce
 -6% à parti r de 48 pièces 5,50 €/la pièce
 -10% à parti r de 96 pièces 5,27 €/la pièce

Bleu

Blanc

Noir

Jaune

Vert

Orange

Rouge

NOUVEAU
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MARQUAGE - Peintures et accessoiresPrix HT

Nouveau capot de sécurité breveté SYLVACAP :
 Verrouillage/Déverrouillage capot “On/Off ”
 Empreinte du doigt élargie pour une uti lisati on facilitée même avec des gants
 Rainures anti -glisse pour une meilleure prise en main
 Buse spécifi que pour un marquage plus précis Réf. : 1611.104 La pièce 6,25 €

 -3% à parti r de 12 pièces 6,06 €/la pièce

Bleu

Orange

Rouge

AÉROSOL DE PEINTURE DE MARQUAGE TEMPO MARKEUR      
Peinture fl uorescente, visible de loin. Parti culièrement adaptée pour les marquages au sol de très 
courte durée (5 à 15 jours). Uti le pour le balisage des manifestati ons sporti ves ou événementi elles. 
Éliminati on naturelle et rapide de la couleur sous l’acti on des Ultra-Violets ou eff açage complet 
seulement par acti on mécanique (nett oyeur basse pression). Contenance 500 ml net. 
Temps de séchage : 5 minutes.

Réf. : 1611.106.CE La pièce 4,75 €

Cerise

NOUVEAU

AÉROSOL DE PEINTURE DE MARQUAGE HYDROMARK - SYLVAMARK   
Peinture fl uorescente pour marquage foresti er de 6 à 12 mois plus respectueux de l’environnement 
de part sa compositi on. Contenance 500 ml net. Temps de séchage de 5 minutes à 1 heure 
suivant les conditi ons de température et d’hygrométrie et les conditi ons d’applicati on. 
Elle reste donc sensible à la pluie tant qu’elle n’est pas complètement sèche.
Vendu à la pièce ou en carton de 12, possibilité de panacher les couleurs.

PEINTURE EN POT      
Sans solvant. Uti lisati on possible pour le marquage des limites foresti ères. 
RAL à préciser à la commande.

NOUVEAU

Pot de 1 L Réf. : 1611.301.01 29,53 € 
Pot de 5 L Réf. : 1611.301.05 108,21 €

PORTE-AÉROSOLS EN TISSU HUILÉ     
Pour port à la ceinture (livré sans ceinture).

Simple Réf. : 1611.201.01 6,55 €
Double Réf. : 1611.201.02  10,05 €

PORTE-AÉROSOLS EN CUIR     
Pour port à la ceinture (livré sans ceinture).

Réf. : 1611.202.00  9,10 €

CEINTURE PORTE-AÉROSOLS     
Pour porte-aérosols ti ssu ou cuir.

Réf. : 1611.203.00  4,60 €

POIGNÉE FORESTIÈRE    
Se clipse sur l’aérosol et permet sa vaporisati on par pression sur la gâchett e.

Réf. : 1611.254  35,20 €
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BÛCHERONNAGE - Signalisation Prix HT

Réf. : 1914.103 3,90 € 

RUBAN EN POLYÉTHYLÈNE 
Se décompose lorsqu’il est exposé à la lumière au 
bout de quelques années.
Largeur : 30 mm. Longueur : 100 m. 
Poids : 220 g. Bleu, rouge ou jaune.

Réf. : 1914.101 3,90 € 

RUBAN EN VINYL SOUPLE 
Pour tout balisage, repère ou sélecti on. 
Ne se dégrade pas. 
Largeur : 15 mm. Longueur : 75 m. 
Poids : 190 g. Bleu, rouge ou jaune.

Réf. : 1914.105.00 35,50 € 

SAC POUR RUBANS 
Peut contenir 3 rubans polyéthylène ou vinyl souple. 
Poids : 275 g.

NOUVEAU

Réf. : 1914.102.50 2,30 € 

RUBAN DE SIGNALISATION 
STANDARD
Largeur : 50 mm. Longueur : 100 m.
Rouge et blanc. 

AÉROSOL DE PEINTURE DE MARQUAGE REFLECT LIGHT     
Vernis rétro-réfl échissant en aérosol qui devient lumineux dans l’obscurité sous l’eff et d’un faisceau de lumière 
direct à 30 ou 40 mètres (lampe, phares de véhicules, …). Une soluti on « sécurité » pour signaler facilement un 
obstacle naturel ou un risque parti culier en cas de mauvaise visibilité, à l’extérieur ou à l’intérieur. 
Applicati on en une seule couche fi ne sur tous supports et matériaux. Marquage entre 6 et 12 mois selon 
le support et les conditi ons d’applicati ons. Contenance 500 ml net. Temps de séchage : 5 mn.

NOUVEAU

Réf. : 1611.107.00  La pièce 14,50 €

Réf. : 1914.202.01 108,10 €

TRIPODE DE SIGNALISATION
Panneaux de signalisati on pliant AK14. Tripode en 
aluminium avec colonne centrale. Toile synthéti que en-
duite de PVC. Support pour lampe. Étui pour transport.

Hauteur 70 cm.
3 faces jaunes avec « ! »

Hauteur 70 cm.
3 faces jaunes avec « ! » + « Coupe de bois »
Réf. : 1914.202.02 108,10 €

Réf. : 1914.202.03 121,90 €

Hauteur 100 cm.
3 faces jaunes avec « ! » + « Coupe de bois »

PANNEAU DE DÉCLARATION DE CHANTIER 
Plaque en mati ère plasti que alvéolaire. 
Obligatoire pour les coupes de bois de plus de 500 m3.

Réf. : 1914.203.00 La pièce 9,00 €
 Par 10 6,30€/pièce
 Par 50 5,40€/pièce

Réf. : 1914.102.75 13,50 € 

RUBAN DE SIGNALISATION 
INDÉCHIRABLE
Largeur : 75 mm. Longueur : 500 m.
Rouge et blanc. 

46

Réf. : 1914.204.00 11,60 € 

CÔNE DE SIGNALISATION
Hauteur : 500 mm. Base : 3,1 x 3,1 cm. Pied en 
caoutchouc. Incassable. Emboitable. Poids : 1,85 kg.

NOUVEAU
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