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Les rubans Stamark sont des rubans de marquage pour chaussées réfléchissants et durables conçus pour marquer les
surfaces en asphalte et en béton. Voici un sommaire de chaque série de rubans Stamark ainsi que des recommandations
sur l’utilisation adéquate de ces produits*.
Rubans de grand rendement StamarkMC 3MMC des séries 380I et 380I-5
Le ruban de grand rendement est un produit de marquage pour chaussées souple qui procure un degré élevé de
rétroréflectivité et de durabilité. Ce ruban de marquage pour chaussées est constitué d’une surface à motifs qui présente à
l’automobiliste une face quasi verticale de manière à procurer une rétroréflectance maximale et d’une couche de base en
polymère souple pour une durabilité prolongée. Le ruban de grand rendement Stamark est offert en blanc ou en jaune,
dans des longueurs et des largeurs standard de rouleaux et en série A ou L. Il est également offert en motifs de symboles
et de légendes. Ce produit convient à de nombreuses applications, par incrustation ou en surface, notamment les lignes
continues, les zones de bas-côtés et les intersections (cisaillement faible à moyen, circulation de camions légers
uniquement). Le ruban de série 380I-5 est un ruban de marquage pour chaussées blanc standard à bord noir de 1 1/2 po
permettant le contraste sur l’asphalte coloré ou sur les surfaces en béton de ciment Portland.
Ruban pour intersections StamarkMC 3MMC de série 420
Le ruban pour intersections Stamark est fait d’une couche de base en polymère enduite de polyuréthane pour une
durabilité prolongée et une résistance élevée au cisaillement. Ce ruban de marquage pour chaussées est offert en blanc,
dans des longueurs et des largeurs standard de rouleaux et avec un support de série A, L ou N (sans doublure ni adhésif).
Le ruban pour intersections Stamark est également offert en motifs de symboles et de légendes. Ce produit est
recommandé pour les intersections et autres zones très passantes sujettes à une usure excessive et au cisaillement
entraînés par les pneus des véhicules.
Rubans StamarkMC 3MMC des séries 5730, 5760 (5730 sans adhésif) et 6330 (5730 avec doublure)
Le ruban Stamark de série 5730 est fait de polymères, de pigments et de billes de verre de qualité supérieure. Le ruban
de série 5730 est offert en blanc ou en jaune, dans les largeurs et longueurs de rouleau standard pour les applications de
lignes continues. Le ruban de série 5760, offert en blanc uniquement, est exempt d’adhésif et de doublure et est conçu
pour les applications en surface. Le ruban de série 6330 est offert en blanc uniquement, avec doublure, et est conçu pour
le découpage de symboles et de légendes ainsi que pour les applications aux intersections. Des symboles et des légendes
prédécoupés de motifs standard sont offerts en ruban de série 6330 (5730 avec doublure).

Ruban réfléchissant pour surfaces mouillées StamarkMC 3MMC de série 820
Le ruban réfléchissant pour surfaces mouillées Stamark est ultra-réfléchissant dans des environnements secs et humides.
Il s’agit d’un matériau de marquage pour chaussées qui épouse la forme de la surface sur laquelle il est appliqué et qui
est conçu pour les marquages longitudinaux où il y a roulement libre. Le ruban réfléchissant pour surfaces mouillées
Stamark est offert en largeurs et en longueurs de rouleau standard, en série A uniquement.
*Consulter la fiche de directives 3.2 pour obtenir des renseignements sur les rubans de marquage amovibles pour
chaussées 3MMC.

Introduction

Sommaire général des rubans StamarkMC 3MMC

La présente fiche de directives traite de la préparation des revêtements routiers et des méthodes d’application des rubans
de marquage pour chaussées StamarkMC 3MMC. L’utilisateur doit bien connaître les critères et les méthodes d’application
du produit avant de l’utiliser. Il convient de suivre les directives énoncées aux présentes pour que la garantie ou les
politiques de remplacement de matériau s’appliquent, en vertu des dispositions décrites dans les bulletins de produits
appropriés.
Il incombe à l’utilisateur de consulter un représentant des ventes de 3M ou un représentant du Service technique de 3M
pour toute question portant sur les méthodes ou les conditions d’application.



Critères d’application du produit

Les critères généraux exposés ci-dessous conviennent à toutes les applications des rubans Stamark.

Séries d’adhésifs des rubans Stamark

Série A : Rubans autoadhésifs
Les rubans de série A sont expédiés en rouleau et leur surface supérieure est revêtue d’un agent
antiadhérent. L’endos adhésif du ruban fait en sorte que ce dernier soit prêt à être appliqué sur la
surface de la chaussée lorsque l’on déroule le ruban.

Série L : Rubans autoadhésifs avec doublure
Les rubans de série L comprennent des rubans de marquage pour lignes continues ainsi que des
symboles et des légendes. Les rubans de série L sont expédiés avec une doublure en papier située
sur le support adhésif pour qu’il soit plus facile de les manipuler avant l’application sur la surface
de la chaussée. Retirer la doublure en papier au moment d’appliquer le ruban sur la chaussée.

Série N : Rubans sans doublure ni autoadhésif
Les rubans de série N sont fabriqués sans support adhésif. Appliquer ces rubans au moyen de trois
couches de colle-contact E-44T StamarkMC 3MMC, dont une à l’endos du ruban et deux sur la
chaussée. (Consulter l’Annexe B pour de plus amples renseignements.)

Il est possible de joindre un représentant du Service technique de la Division des produits de signalisation routière
en composant le 1 800 265-1840; sélectionner le Service technique relatif aux produits de marquage pour
chaussées.

• Températures
Température de l’air : Au moins 16 °C (60 °F)
Température de la surface : Au moins 21 °C (70 °F)
Température de l’air pendant la nuit : 5 °C (40 °F) minimum pendant la nuit précédant l’application du ruban

• Effectuer des applications en surface entre le début et la fin de la saison normale de construction de la région, comme
l’indique le guide climatique 3M pour les rubans de marquage pour chaussées StamarkMC 3MMC.

• La surface de la chaussée doit être propre et sèche. Ne pas procéder à l’application de ruban dans une période de 24
heures suivant une chute de pluie.

• Effectuer des épissures bout à bout, en évitant tout chevauchement des extrémités du ruban.
• Les chaussées enduites d’un adhésif de préparation de surface ne doivent pas être ouvertes à la circulation avant

l’application du ruban.



Application par incrustation de lignes continues

Comprend les lignes d’accotement et de circulation
routière ainsi que les couloirs de circulation.
Remarque : Ceci est l’une des quatre méthodes
d’application possibles suivantes :
➧ Application par incrustation de lignes continues
•  Application par incrustation de marquages transversaux
•  Application en surface de lignes continues
• Application en surface de marquages transversaux
On peut appliquer les rubans autoadhésifs Stamark de série
A sur l’asphalte frais avant de passer le rouleau
compresseur sur la surface. La méthode d’application par
incrustation consiste à enfoncer le ruban de marquage dans
la chaussée. Pour ce faire, on fixe le ruban dans l’asphalte
encore chaud à l’aide d’un rouleau compresseur en acier
(voir figure 1).

Portion du ruban au-dessus de la chaussée (environ 50 %)

Ruban partiellement incrusté (environ 50 %)

Coupe transversale de la chaussée

Figure 1

Méthode d’application

1. Paver la route
Les voies doivent être pavées de façon à éviter la pose du
ruban par-dessus les joints d’asphalte situés entre les voies.
Généralement, la première voie doit être moins large
d’environ 30,5 cm (12 po) à partir du centre; par exemple,
une voie de 3,7 m (12 pi) de largeur sera pavée à 3,3 m
(11 pi) de largeur. La seconde passe sera pavée à 4 m (13
pi) de largeur, pour une largeur totale de 7,3 m (24 pi). On
appliquera ensuite les lignes centrales sur la surface encore
chaude au cours du pavage de la voie adjacente, à une
distance d’au moins 10 cm (4 po) du joint d’asphalte.
2. Tasser l’asphalte frais
3. Prémarquer la chaussée
Se servir d’une corde, d’une chaîne ou d’un mince câble
métallique de 60 à 70 m (200 à 250 pi) de longueur en
guise de guide pour l’application de lignes continues ou
tracer des lignes de craie sur l’asphalte. Pour l’application
de lignes discontinues, marquer la séquence sur une chaîne
ou avec de la craie et la suivre avec le pointeur installé sur
l’applicateur de ruban (voir figure 2). Par exemple, une
chaîne marquée avec la séquence discontinue appropriée
comportant des anneaux en spire de 2,5 cm (1 po).

4. Tester l’asphalte
Le revêtement doit être assez souple pour permettre aux
marquages d’être incrustés par le rouleau compresseur en
acier (on recommande l’utilisation d’un rouleau
compresseur de 10 tonnes).
Généralement, la température de la surface doit se situer
entre 49 et 66 °C (120 et 150 °F). Vérifier la température
de la surface en asphalte à l’aide d’un thermomètre.
Aucune exigence en matière de température minimale de
l’air n’est nécessaire pour l’application de ruban par
incrustation. Toutefois, noter que l’asphalte refroidit plus
rapidement lorsque la température de l’air est plus fraîche,
ce qui réduit la période d’application.
Remarque : Si l’on applique le ruban sur un mélange plus
rigide, comme un mélange à base de caoutchouc (asphalte
caoutchouté), un mélange à granulométrie ouverte ou de
l’asphalte à base de ciment de pierre, il est nécessaire
d’incruster le ruban à l’aide d’un rouleau compresseur
immédiatement après son application et pendant que la
température de la surface se situe entre 74 et 83 °C
(165 et 180 °F).
5. Lubrifier l’applicateur de ruban
Préparer l’applicateur manuel de ruban de marquage pour
chaussées. Pulvériser du pénétrant 5-Way 3MMC, du
lubrifiant WD-40MC ou une huile légère en aérosol
équivalente sur les roues arrière, la roue avant et les points
de pivot de l’applicateur de ruban. Lubrifier les roues
arrière et la roue du pointeur régulièrement pour éviter
l’accumulation d’asphalte (voir figure 2).

Applicateur manuel de ruban de marquage pour
chaussées

Figure 2

Pointeur

Lubrification de la 
surface des roues 
arrière (2) 

Lubrification de 
la surface de la roue

Lubrification des 
points de pivot

Lubrification des 
points de pivot



Application par incrustation de lignes continues

6. Appliquer le ruban
Appliquer le ruban à l’aide de l’applicateur manuel de
ruban de marquage pour chaussées MHTA. S’assurer de ne
pas appliquer le ruban à moins de 10,16 cm (4 po) du joint
d’asphalte (voir figure 3).

Autoroute à deux voies

Figure 3

Si les marquages sont appliqués au moyen de l’applicateur
manuel de ruban de marquage pour chaussées, le poids du
rouleau de l’applicateur suffira à faire adhérer le ruban à
l’asphalte frais avant le passage du rouleau compresseur en
acier. Si les marquages sont appliqués manuellement 
(p. ex., s’ils sont plus courts ou s’il s’agit d’une séquence
de marques individuelles), marcher d’abord sur le ruban
pour le faire adhérer à l’asphalte et passer ensuite le
chariot de damage à rouleau RTC-2 sur le ruban avant le
passage du rouleau compresseur en acier.

7. Incruster le ruban dans le revêtement
À l’aide d’un rouleau compresseur double en acier (sans
vibration), passer lentement sur le ruban de manière à
l’incruster dans le revêtement de la chaussée encore chaud.
Le damage du ruban (première passe) doit toujours être
fait dans le sens de la pose du ruban.

La vitesse du rouleau compresseur doit se situer entre 3 et
5 km/h (2 et 3 mi/h) pour la première passe. Utiliser le
moins d’eau possible pour nettoyer et lubrifier les rouleaux
en acier pendant l’incrustation (voir figure 4).

Figure 4

Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats pendant
l’incrustation, le poids du rouleau compresseur en acier
doit être supérieur à 110 lb/po linéaires sur toute sa
largeur.
lb/po linéaires = Poids total du rouleau (livres)

Longueur totale des tambours (pouces)
En général, un rouleau de 3 à 5 tonnes d’une largeur de 42
po peut appliquer une pression de plus de 140 lb/po
linéaires.

Dans des conditions normales, deux passes du rouleau
compresseur suffisent pour incruster le ruban. Cependant,
certains mélanges d’asphalte plus rigides peuvent
nécessiter trois passes pendant que l’asphalte est encore
chaud pour incruster le ruban adéquatement. L’incrustation
est satisfaisante si environ 50 à 60 pour cent de l’épaisseur
du ruban est sous la surface de l’asphalte (voir figure 1 à
la page précédente).
Remarque : Si le ruban se plisse ou se déforme
exagérément au passage du rouleau, c’est sans doute que
la température du revêtement ou la vitesse du rouleau est
trop élevée. Ne pas retirer le ruban incrusté, car cela
pourrait enlever l’asphalte.

8. Répéter les étapes 1 à 7 jusqu’à ce que la chaussée
soit entièrement marquée

9. Ouvrir la route à la circulation
Une fois que le ruban est incrusté dans la chaussée et que
l’asphalte a refroidi à des températures auxquelles les
véhicules peuvent circuler sans l’endommager, il est
possible d’ouvrir la route à la circulation.

Première voie pavée

Minimum de 4 po entre
le joint et le ruban

13 pi

13 pi

11 pi

11 pi

Bordure

Bande unique Première voie pavée

Minimum de 4 po entre
le joint et le ruban

Ligne double jaune



Application par incrustation de marquages transversaux

Comprend les passages pour piétons, les lignes d’arrêt, les
démarcations de bas-côtés, les symboles et les légendes.
Remarque : Ceci est l’une des quatre méthodes
d’application possibles suivantes :
•  Application par incrustation de lignes continues
➧ Application par incrustation de marquages

transversaux
•  Application en surface de lignes continues
•  Application en surface de marquages transversaux
On peut appliquer les rubans de marquage autoadhésifs
pour chaussées StamarkMC 3MMC (de série A sans doublure,
de série L avec doublure et les symboles et les légendes
prédécoupés de série SMS-L) sur l’asphalte frais avant de
passer le rouleau compresseur sur la surface. La méthode
d’application par incrustation consiste à enfoncer le ruban
de marquage dans la chaussée. Pour ce faire, on fixe le
ruban dans l’asphalte encore un peu chaud à l’aide d’un
rouleau compresseur (voir figure 5).

Figure 5

Méthode d’application

1. Paver la route (voir étape 1 à la page 5)
2. Tasser l’asphalte frais
3. Prémarquer la chaussée
Marquer l’endroit où sera placé le marquage à l’aide d’une
craie ou d’un crayon gras.
4. Tester l’asphalte
Le revêtement doit être assez souple pour permettre aux
marquages d’être incrustés par le rouleau compresseur en
acier. 
Généralement, la température de la surface doit se situer
entre 49 et 66 °C (120 et 150 °F). Vérifier la température
de la surface en asphalte à l’aide d’un thermomètre.
Aucune exigence en matière de température minimale de
l’air n’est nécessaire pour l’application de ruban par
incrustation. Toutefois, noter que l’asphalte refroidit plus
rapidement lorsque la température de l’air est plus fraîche,
ce qui réduit la période d’application.

Remarque : Si l’on applique le ruban sur un mélange plus
rigide, comme un mélange à base de caoutchouc (asphalte
caoutchouté), un mélange à granulométrie ouverte ou de
l’asphalte à base de ciment de pierre, il est nécessaire
d’incruster le ruban à l’aide d’un rouleau compresseur
immédiatement après son application et pendant que la
température de la surface se situe entre 74 et 83 °C (165 et
180 °F).
5. Appliquer le ruban
Appliquer le ruban manuellement.

Couper le ruban à environ 30,5 cm (12 po) du joint ou de
la bordure d’asphalte. Une fois la voie adjacente pavée, le
ruban doit rejoindre l’extrémité du ruban appliqué sur la
première voie pavée. Éviter les chevauchements. Effectuer
des épissures bout à bout (voir figure 6).
Une fois la deuxième bande de ruban appliquée et jointe
au ruban de la première voie par des épissures, le ruban de
la surface de 12 po de largeur entre le joint et l’épissure ne
s’incrustera pas. Pour éviter la perte de ruban à cet endroit
pendant le déneigement, utiliser un couteau tout usage
pour faire une entaille à travers la largeur du ruban un peu
à l’extérieur du joint et à l’intérieur de la surface incrustée
(voir figure 6).

Figure 6

Coupe transversale de la chaussée

Portion du ruban au-dessus de la chaussée (environ 50 %)

Ruban partiellement incrusté (environ 50 %)

Voie adjacente Première voie pavée

Épissure bout à bout – Vue en plan
(Le ruban ne doit pas se chevaucher)

Épissure bout à bout – Vue latérale (coupe transversale)
(Le ruban ne doit pas se chevaucher)

Joint
Coupe en
relief

12 po



Application par incrustation de marquages transversaux

Application du ruban avec doublure (série L), y compris
les légendes et les symboles.
Placer le ruban et retirer six pouces de la doublure. Fixer
le côté de ruban exposé. Retirer lentement le reste de la
doublure en déposant délicatement le ruban au bon endroit
(voir figure 7).

Figure 7

6. Damer le ruban
Utiliser le chariot de damage à rouleau RTC-2 avec une
charge de 45 kg (100 lb) (deux charges standard de 50 lb)
pour obtenir l’adhérence initiale du ruban sur l’asphalte.
Cette étape devrait toujours être effectuée dans le sens de
la pose du ruban (dans le sens de la longueur et non de la
largeur). Commencer au centre du marquage, puis aller
vers les extrémités du ruban pour faire sortir l’air
emprisonné. S’assurer que tous les bords du ruban sont
bien damés. Ne pas tourner le chariot de damage sur le
ruban. Une passe devrait suffire (voir figure 8).
Si le ruban se plisse ou se déforme, essayer d’abord de
marcher sur le ruban pour l’aider à adhérer à l’asphalte et
pour empêcher que le chariot de damage ou le rouleau
compresseur ne le déplace.
Remarque : Si le chariot de damage s’enfonce dans
l’asphalte, enlever un des poids de 45 kg et continuer le
damage.

Figure 8

7. Incruster le ruban dans le revêtement
À l’aide d’un rouleau compresseur double en acier (sans
vibration), passer lentement sur le ruban de manière à
l’incruster dans le revêtement de la chaussée encore chaud.
Effectuer des mouvements de va-et-vient en ligne droite
sur la même section de ruban avant de passer à une autre
section. La vitesse du rouleau compresseur doit se situer
entre 3 et 5 km/h (2 et 3 mi/h). Il faut utiliser le moins
d’eau possible pour nettoyer et lubrifier les rouleaux en
acier pendant l’incrustation (voir figure 9).
Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats pendant
l’incrustation, le poids du rouleau compresseur en acier
doit être supérieur à 110 lb/po linéaires sur toute sa
largeur.

lb/po linéaires = Poids total du rouleau (livres)
Longueur totale des tambours (pouces)

Dans la mesure du possible, utiliser un plus petit rouleau
(3 à 5 tonnes) pour le marquage aux intersections.
Généralement, les petits rouleaux sont plus faciles à
manier et ils permettent une incrustation plus efficace du
marquage. Il est possible d’incruster des marquages
longitudinaux aux intersections si le rouleau est petit et si
l’opérateur est expérimenté.

Figure 9

Dans des conditions normales, deux passes (va-et-vient) du
rouleau compresseur suffisent pour incruster le ruban.
Cependant, certains mélanges d’asphalte plus rigides
peuvent nécessiter trois passes pendant que l’asphalte est
encore chaud pour incruster le ruban adéquatement.
L’incrustation est satisfaisante si environ 50 à 60 pour cent
de l’épaisseur du ruban est sous la surface de l’asphalte.
Remarque : Si le ruban se plisse ou se déforme
exagérément au passage du rouleau, c’est sans doute que
la température du revêtement ou la vitesse du rouleau est
trop élevée. Ne pas retirer le ruban incrusté, car cela
pourrait enlever l’asphalte.

8. Répéter les étapes 1 à 7 jusqu’à ce que la chaussée
soit entièrement marquée

9. Ouvrir la route à la circulation
Une fois que le ruban est incrusté dans la chaussée et que
l’asphalte a refroidi à des températures auxquelles les
véhicules peuvent circuler sans l’endommager, il est
possible d’ouvrir la route à la circulation.

Retirer la doublure

Ruban Stamark

6 pouces

Côté de départ

Débuter au milieu du
ruban, en le damant dans
le sens de la longueur



Application en surface de lignes continues

Comprend les lignes d’accotement et de circulation routière et les couloirs de circulation.
Remarque : Ceci est l’une des quatre méthodes d’application possibles suivantes :
•  Application par incrustation de lignes continues ➧ Application en surface de lignes continues
•  Application par incrustation de marquages transversaux • Application en surface de marquages transversaux

Méthode
Cette méthode explique comment appliquer du ruban en forme de lignes d’accotement et de circulation routière et de
couloirs de circulation sur des surfaces asphaltées ou en béton. Avant de commencer, s’assurer que l’environnement
répond à tous les critères d’application du produit énoncés à la page 3.
Il est généralement recommandé d’utiliser l’adhésif de préparation de surface P-50 StamarkMC 3MMC comme apprêt pour
l’application de lignes de marquage continues, à l’exception de certaines applications précises.
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la série de ruban appropriée et le type d’adhésif de préparation de surface
à utiliser.
(Consulter l’annexe B pour les lignes directrices relatives au pouvoir couvrant des produits.)

Remarques 
a. Utiliser la colle E-44T dans un rayon de 50 pieds autour d’une intersection pour accroître la résistance au cisaillement 
de l’asphalte uniquement si la route est ouverte à la circulation depuis au moins 10 jours.
b. On compte dans cette catégorie les lignes d’accotement traversant les points d’accès des routes à circulation élevée et

les zones de chevauchement à circulation élevée traversant une zone médiane avec lignes d’accotement.
c. Dans le cas d’une route en béton neuve ouverte à la circulation depuis moins de 90 jours, retirer le composé de

durcissement avant d’appliquer l’adhésif de préparation de surface et les produits de marquage pour chaussées.
Appeler : Communiquer avec un représentant du Service technique de 3M en composant le 1 800 265-1840 pour obtenir
de plus amples renseignements au sujet des applications par incrustation sur les routes asphaltées depuis 4 à 10 jours,
aux zones de chevauchement très passantes.

1. Déterminer les conditions de la chaussée
a. Dans le cas d’une surface en béton neuf ouverte à la

circulation depuis moins de 90 jours, retirer le composé
de durcissement par ponçage au jet de sable, par
grenaillage, par meulage ou par décapage hydraulique.

b. Si des marquages sont déjà présents sur la chaussée, les
retirer par ponçage au jet de sable ou par grenaillage. Au
moins 90 % de la chaussée doit être exposée sous les
marquages existants avant d’appliquer le ruban.

2. Nettoyer la chaussée
Nettoyer la chaussée où le ruban sera appliqué à l’aide
d’un balai et/ou d’un jet d’air haute pression. La chaussée
doit être sèche.
3. Prémarquer la chaussée (consulter l’étape 3 à
la page 5).

4. Déterminer si un adhésif de préparation de surface
(P-50) est nécessaire (consulter le tableau ci-dessus).
a. Si aucun adhésif n’est requis, passer à l’étape 8.
b. Si un adhésif est nécessaire, passer à l’étape 5.
Remarque : Pour toute question, communiquer avec le
Service technique de 3M en composant le 1 800 265-1840.
Suivre les directives automatisées pour joindre un
représentant du Service technique de manière à déterminer
si un adhésif de préparation de surface est nécessaire.
5. Appliquer l’adhésif (P-50 uniquement)
À l’aide de l’applicateur-vaporisateur PS-14, appliquer une
mince couche uniforme d’adhésif P-50 sur la chaussée.
L’adhésif doit s’étendre au moins 2,5 cm (1 po) au-delà de
la zone prémarquée où les bords du ruban seront appliqués
(voir figure 10). L’applicateur PS-14 est conçu pour
pulvériser une bande de 15,2 cm (6 po) de largeur pour
l’application de ruban de 10,2 cm (4 po) de largeur au
moyen d’une buse de pulvérisation PSP-3 8004.

Lignes continues Série de ruban Asphalte Asphalte Asphalte Bétonc

recommandée (0 à 3 jours) (4 à 10 jours) (plus de 10 jours)

Ligne d’accotement A Aucun P-50 P-50a P-50a

Ligne centrale ou A Aucun P-50 P-50a P-50a
de circulation routière

Couloir de circulation A Aucun P-50 P-50a P-50a

Ligne d’accotement A ou N Aucun Appeler E-44T E-44T
des zones de
chevauchement très
passantesb



Application en surface de lignes continues

Figure 10

Régler le bras de l’applicateur PS-14 en le déplaçant vers
le haut ou vers le bas de manière à obtenir un jet de 15,2
cm (6 po) de largeur (voir figure 11).

Figure 11

Remarque : Si l’on utilise un ruban de plus de 4 po de
largeur, vaporiser en passes multiples qui se
chevaucheront de 1 ou 2 po. Laisser sécher les zones se
chevauchant plus longtemps. Consulter l’annexe B pour
déterminer la quantité d’adhésif nécessaire pour couvrir
une zone spécifique.

7. Laisser sécher l’adhésif 
Laisser sécher l’adhésif P-50. Il est sec lorsqu’il est collant
au toucher sans être liquide et qu’il a un fini mat plutôt
qu’une apparence lustrée. L’adhésif P-50 sèche rapidement
dans la plupart des conditions. Le délai de séchage normal
est de 2 à 3 minutes dans des conditions optimales, c’est-à-
dire à une température de 21 °C (70 °F) et à un degré
d’humidité allant de faible à moyen.
8. Appliquer le ruban
Appliquer le ruban à l’aide de l’applicateur manuel de
ruban de marquage pour chaussées ou de l’applicateur de
ruban de marquage pour chaussées. S’il existe une fissure
dans la chaussée ou si le ruban doit être appliqué sur un
joint de dilatation, l’étendre sur la fissure ou le joint, puis
le couper à un pouce de chaque côté au-delà de la fissure
ou du joint (voir figure 12).

Figure 12

9. Damer le ruban. Étape très importante!
Damer le ruban adéquatement à l’aide du chariot de
damage RTC-2 doté d’une charge d’au moins 90 kg
(200 livres) ou passer lentement trois fois sur le ruban
avec un véhicule. Le véhicule doit être doté d’un pointeur
qui aide à le garder sur le ruban. Faire trois passes vers
l’avant. Utiliser la méthode du véhicule uniquement sur les
lignes continues. Le damage est très important! Suivre les
directives ci-dessous en utilisant le chariot de damage
RTC-2 (voir figure 8 à la page 8).

• Ne pas faire tourner le chariot de damage sur le ruban.
• Effectuer 6 passes (3 passes de va-et-vient) sur chaque

partie du ruban.
• S’assurer que les bords du ruban adhèrent fermement.

Adhésif à
vaporiser P-50
Stamark

4 po min.

1 po

Joint de
la route

Zone d’application
du ruban Stamark

Ruban

Couper le
ruban à
1 po au-delà
de la fissure

Jet de 15 cm (6 po)
de largeur

Applicateur-vaporisateur
PS-14



Application en surface de marquages transversaux

10. Ouvrir la route à la circulation
Comprend les passages pour piétons, les lignes d’arrêt, les démarcations de bas-côtés, les symboles et les légendes.
Remarque : Ceci est l’une des quatre méthodes d’application possibles suivantes :
•  Application par incrustation de lignes continues ➧ Application en surface de lignes continues
•  Application par incrustation de marquages transversaux • Application en surface de marquages transversaux

Méthode
Cette méthode explique comment appliquer du ruban en forme de passages pour piétons, de lignes d’arrêt, de
démarcations de bas-côtés, de symboles et de légendes sur des surfaces asphaltées ou en béton. Avant de commencer,
s’assurer que l’environnement répond à tous les critères d’application du produit énoncés à la page 3.
Il est généralement recommandé d’utiliser la colle-contact E-44T StamarkMC 3MMC comme apprêt pour l’application de
marquages transversaux, à l’exception de certaines applications précises.
Utiliser le tableau ci-dessous pour déterminer la série de ruban appropriée et le type d’adhésif de préparation de surface
à utiliser.

(Consulter l’annexe B pour les lignes directrices relatives au pouvoir couvrant des produits.)

Remarques
a. Certaines séries de rubans comportent des avantages propres à des applications spécifiques. Pour toute question,

communiquer avec le Service technique en composant le 1 800 265-1840.
b. Dans le cas d’une route en béton neuve ouverte à la circulation depuis moins de 90 jours, retirer le composé de

durcissement avant d’appliquer l’adhésif de préparation de surface et les produits de marquage pour chaussées.
c. Appliquer trois couches de colle-contact E-44T si on utilise des rubans de série N.
d. Les bas-côtés des bretelles d’entrée et de sortie de route où un faible débit de circulation traverse les marquages

comptent parmi les démarcations de bas-côtés des zones à faible circulation.
e. Les bas-côtés des zones médianes hachurées le long des chaussées urbaines où un débit élevé de circulation traverse

les marquages comptent parmi les démarcations de bas-côtés des zones à circulation élevée.
f. Il est possible d’utiliser l’adhésif P-50 pour les bas-côtés des zones où il y a peu ou pas de chevauchement.
Appeler : Communiquer avec un représentant du Service technique de 3M en composant le 1 800 265-1840 pour obtenir
de plus amples renseignements au sujet des applications par incrustation sur les routes asphaltées depuis 4 à 10 jours.

Marquages Série de ruban Asphalte Asphalte Asphalte Bétonc

transversaux recommandée (0 à 3 jours) (4 à 10 jours) (plus de 10 jours)

Passages pour piétons A, L ou Na Aucun Appeler E-44Tc E-44Tc

Lignes d’arrêt A, L ou Na Aucun Appeler E-44Tc E-44Tc

Symboles et légendes L ou Na Aucun P-50 E-44Tc E-44Tc

Démarcations de A ou N Aucun P-50f E-44Tf E-44Tf

bas-côtés (faible 
circulation)d

Démarcations de A ou N Aucun Appelerf E-44Tf E-44Tf

bas-côtés (circulation
élevée)e



1. Déterminer les conditions de la chaussée
a. Dans le cas d’une surface en béton neuf ouverte à la

circulation depuis moins de 90 jours, retirer le composé
de durcissement par ponçage au jet de sable, par
grenaillage ou par décapage hydraulique.

b. Si des marquages sont déjà présents sur la chaussée, les
retirer par ponçage au jet de sable ou par grenaillage. Au
moins 90 % de la chaussée doit être exposée sous les
marquages existants avant d’appliquer le ruban.

2. Nettoyer la chaussée
Nettoyer la chaussée où le ruban sera appliqué à l’aide
d’un balai et/ou d’un jet d’air haute pression. La chaussée
doit être sèche.
3. Prémarquer la chaussée
Marquer l’endroit où sera placé le marquage à l’aide d’une
craie ou d’un crayon gras.
4. Déterminer si un adhésif de préparation de surface
est nécessaire (consulter le tableau à la page 11).
a. Si aucun adhésif n’est requis passer à l’étape 9.
b. Si un adhésif est nécessaire, passer à l’étape 5.
Remarque : Pour toute question, communiquer avec le
Service technique de 3M en composant le 1 800 265-1840.
Suivre les directives automatisées pour joindre un
représentant du Service technique de manière à déterminer
si un adhésif de préparation de surface est nécessaire.
5. Mélanger l’adhésif (colle-contact E-44T
uniquement)
Bien mélanger la colle-contact E-44T à l’aide d’une
palette en bois mince pour peinture. S’assurer de bien
mélanger et de remuer tous les sédiments déposés au
fond du contenant de 5 gallons de manière à obtenir
une solution lisse (voir figure 13).
Figure 13

6. Appliquer l’adhésif
a. Adhésif P-50 appliqué sur une surface asphaltée

depuis 4 à 10 jours : Consulter l’étape 5 aux pages
7 et 8.

b. Colle-contact E-44T : Appliquer une couche uniforme
d’adhésif sur la chaussée à l’aide d’un rouleau résistant
aux solvants dont les soies font au moins 1,9 cm (3/4
po) de longueur. La couche appliquée doit s’étendre au
moins 2,5 cm (1 po) au-delà de la zone marquée
(voir figure 14).

Figure 14

7. Laisser sécher l’adhésif 
Il est très important que l’adhésif soit sec avant
d’appliquer le ruban pour éviter que ce dernier ne glisse
après l’application. Si l’adhésif n’est pas sec, il ne collera
pas adéquatement à l’adhésif du ruban et ce dernier risque
de ne pas adhérer à la surface d’application. Laisser la
colle-contact E-44T « prendre ». Elle est sèche lorsqu’elle
est collante au toucher, mais qu’elle ne se soulève ni ne
s’effiloche quand on la touche du bout des doigts protégés
par des gants. Le délai de séchage normal de la colle-
contact E-44T est d’environ 5 minutes dans des conditions
optimales, c’est-à-dire à une température de 21 °C (70 °F)
et à un degré d’humidité allant de faible à moyen. Le délai
de séchage dépend des conditions climatiques
(voir figure 15).

Figure 15

Ne pas utiliser
l’adhésif après la
date de péremption
figurant sur
l’étiquette.

Bien mélanger
l’adhésif

Date de
péremption

Application en surface de marquages transversaux

Ligne d’arrêt

Adhésif P-50 ou E-44T

1 po

Zone d’application du
ruban Stamark



8. Remarquer la chaussée au besoin
9. Déterminer la prochaine étape selon la série de
ruban utilisée
a. Si l’on utilise le ruban autoadhésif de série A, passer à

l’étape 11.
b. Si l’on utilise le ruban autoadhésif de série L (avec

doublure), passer à l’étape 11.
c. Si l’on utilise le ruban de série N (sans adhésif ni

doublure), passer à l’étape 10.
10. Appliquer une seconde couche d’adhésif sur la
chaussée et une couche sur l’endos du ruban. (Ruban
de série N [sans adhésif ni doublure] seulement.)
Laisser l’adhésif « prendre ». Il est très important que
l’adhésif soit sec avant d’appliquer le ruban pour éviter
que ce dernier ne glisse après l’application. L’adhésif est
sec lorsqu’il est collant au toucher, mais qu’il ne se
soulève ni ne s’effiloche quand on le touche du bout des
doigts protégés par des gants. Le délai de séchage normal
de la colle-contact E-44T est d’environ 5 minutes dans des
conditions optimales, c’est-à-dire à une température de 
21 °C (70 °F) et à un degré d’humidité allant de faible à
moyen. Le délai de séchage dépend des conditions
climatiques (voir figure 15 à la page précédente).
11. Appliquer le ruban manuellement
Appliquer le ruban manuellement. Effectuer des épissures
bout à bout; le ruban ne doit pas se chevaucher.
(voir figure 16).\

Figure 16

Remarque : S’il existe une fissure dans la chaussée,
étendre le ruban sur la chaussée, puis le couper à un pouce
de chaque côté au-delà de la fissure (voir figure 17).

Figure 17

Utiliser la même technique sur le béton lorsque le
marquage transversal est appliqué sur un joint de
dilatation. Couper le ruban à 1 po de chaque côté au-delà
du joint.
Ruban avec doublure (série L)
Placer le ruban et retirer six pouces de la doublure. Fixer
le côté de ruban exposé. Retirer lentement le reste de la
doublure en déposant délicatement le ruban au bon endroit
(voir figure 18).

Figure 18

Couper le
ruban à 1 po
au-delà de
la fissure

Ruban

Application en surface de marquages transversaux

Épissure bout à bout – Vue latérale (coupe transversale)
(Le ruban ne doit pas se chevaucher)

Joint

Épissure bout à bout – Vue en plan
(Le ruban ne doit pas se chevaucher)

12 po

Voie adjacente Première voie pavée

Ruban Stamark

6 pouces

Côté de
départ

Retirer la doublure



12. Damer le ruban
Damer le ruban adéquatement à l’aide du chariot de
damage RTC-2 doté d’une charge d’au moins 90 kg
(200 livres) (voir figure 19).

Figure 19

• Commencer au milieu du marquage.
• Ne pas faire tourner le chariot de damage sur le ruban.
• Effectuer 6 passes (3 passes de va-et-vient) sur chaque

partie du ruban.
• S’assurer que les bords du ruban adhèrent fermement.
13. Ouvrir la route à la circulation

Application en surface de marquages transversaux

Entreposage

Entreposer les rubans StamarkMC, l’adhésif de préparation
de surface P-50 StamarkMC et la colle-contact E-44T
StamarkMC 3MMC à l’intérieur, dans un endroit frais et sec,
et les utiliser dans les deux années suivant leur achat.

Retrait

Les rubans Stamark sont conçus pour les applications
permanentes. Communiquer avec le représentant 3M de sa
région pour demander conseil au sujet du retrait des rubans
Stamark.

Mesures d’hygiène et de sécurité

Ne pas manipuler et ne pas utiliser les produits sans avoir
lu au préalable les mises en garde sur les risques pour la
santé, les précautions et les conseils relatifs aux premiers
soins. Ces renseignements figurent sur la fiche signalétique
santé-sécurité et sur les étiquettes des produits chimiques.
Consulter également la FSSS pour obtenir plus de
renseignements sur la teneur en composés organiques
volatils (COV) des produits chimiques. Consulter la
réglementation et les autorités locales pour connaître les
restrictions éventuelles quant à la teneur en COV et/ou à
l’émission de COV.

Avertissement

Porter des gants pour manipuler les rubans Stamark afin de
ne pas se blesser aux mains.
Ne pas enlever les rubans Stamark à la flamme ou au
chalumeau. Leur combustion risque d’aller à l’encontre de
certains règlements municipaux, provinciaux ou fédéraux
en matière de qualité de l’air. De plus, l’exposition du
ruban aux températures très élevées produites par une
flamme ou un chalumeau peut dégager des émissions
inconnues risquant d’être nocives pour la peau, les yeux ou
l’appareil respiratoire.

Renseignements supplémentaires

Commencer au milieu du
ruban et damer dans le
sens de la longueur.



C’est le type et l’âge de la chaussée qui déterminent la
méthode d’application des rubans de marquage pour
chaussées StamarkMC 3MMC. Consulter le représentant 3M
de sa région pour les types de chaussée absents de cette
liste.

Béton de ciment asphaltique (ACC)

Mélange standard
Ce mélange contient de petits (sable) et de gros (6 mm
[1/4 po]) agrégats et un liant asphaltique. On y applique
les rubans Stamark par incrustation ou en surface.
Mélange à granulométrie ouverte
Le mélange à granulométrie ouverte ne contient que des
agrégats grossiers (jusqu’à 19 mm [3/4 po]) et un liant
asphaltique. Généralement, on y applique les rubans
Stamark en surface seulement. Il est possible dans certains
cas de procéder à une incrustation partielle. Pour plus de
détails, consulter la section portant sur l’application par
incrustation à la page 3.
Granulat enrobé
Ce type de scellement s’obtient en vaporisant une
émulsion d’asphalte chaude sur la chaussée et en
recouvrant celle-ci de granulat de 6,4 mm (1/4 po). Après
plusieurs jours d’exposition à la circulation, on enlève le
granulat qui n’adhère pas à la surface. On peut appliquer
les rubans Stamark en surface après l’enlèvement du
granulat non collé et le durcissement de la chaussée.
Scellement bitumineux
Ce type de scellement s’obtient par l’épandage d’une
émulsion d’asphalte chaude sur la chaussée. Aucun agrégat
n’est ajouté. On peut appliquer les rubans Stamark en
surface après trois jours d’exposition de la route à la
circulation.
Asphalte de recyclage
Le revêtement de la chaussée est composé d’un asphalte
récupéré par fraisage ou par meulage. On peut y appliquer
les rubans Stamark par incrustation ou en surface.

Asphalte caoutchouté
Les mélanges d’asphalte caoutchoutés contiennent des
additifs conçus pour augmenter la durabilité. Il peut s’agir
de mélanges standard ou de mélanges à granulométrie
ouverte. Les rubans Stamark s’appliquent selon les
directives des sections appropriées de la présente fiche de
directives.

Béton de ciment Portland (PCC)

Béton neuf
À maintes reprises au cours du pavage, on gratte la
nouvelle surface ou on y pratique des rainures (avivement).
Dans le cas d’une route en béton ouverte à la circulation
depuis moins de 90 jours, on doit d’abord enlever le
composé de durcissement avant d’appliquer les rubans
Stamark ou un adhésif de préparation de surface. Le
ponçage au jet de sable est la méthode la plus couramment
employée pour enlever le composé de durcissement du
béton neuf. On peut aussi procéder par grenaillage ou
décapage hydraulique. Dans ce dernier cas, il importe de
laisser sécher le revêtement avant d’appliquer l’adhésif de
préparation de surface et le ruban. 

Vieux béton
Il s’agit d’une route en béton de ciment Portland (PCC)
ouverte à la circulation depuis plus de un an et présentant
des signes d’usure. Cela a généralement rendu la surface
lisse avec de grandes quantités d’agrégats exposés et polis.
On peut y appliquer les rubans Stamark en surface à l’aide
d’un adhésif de préparation de surface. Il est possible
qu’un travail de texturation du vieux béton soit nécessaire
avant l’application de l’apprêt et du ruban. Pour obtenir de
plus amples renseignements à ce sujet, communiquer avec
un représentant du Service technique en composant le
1 800 265-1840.

Annexe A – Types de revêtements routiers



Deux adhésifs de préparation de surface sont couramment
employés pour l’application des rubans de marquages pour
chaussées Stamark : la colle-contact E-44T Stamark et
l’adhésif de préparation de surface P-50 Stamark. On peut
en utiliser un troisième, l’adhésif de contact neutre 30-NF
FastBondMC 3M, là où les règlements portant sur les COV
interdisent l’utilisation des adhésifs P-50 et E-44T.

A. Colle-contact E-44T
La colle-contact E-44T sert à l’application de tous les
marquages d’intersection, y compris les lignes d’arrêt, les
passages pour piétons, les symboles, les couloirs de
circulation et les démarcations de bas-côtés. Elle
s’applique avec un rouleau à peinture épais 2 cm (3/4 po) à
manche long résistant aux solvants. Se reporter à la section
Application en surface de marquages transversaux, qui
commence à la page 3, pour la marche à suivre relative à
la préparation de la surface et à l’application de l’adhésif.
Rubans Stamark enduits d’adhésif
(série A – sans doublure ou série L – avec doublure) 
Appliquer une couche uniforme de colle-contact E-44T sur
la chaussée et la laisser sécher.
Rubans Stamark non enduits d’adhésif
(série N seulement) 
Utiliser un système à trois couches. Appliquer une couche
uniforme de colle-contact E-44T sur la chaussée et la
laisser sécher. Appliquer une deuxième couche sur la
chaussée et la laisser sécher. Appliquer une couche sur la
face non réfléchissante (envers) du ruban et la laisser
sécher. Ne pas ouvrir la chaussée ainsi préparée à la
circulation avant la pose du ruban.

Remarque : La colle-contact E-44T convient à tous les
revêtements routiers, à l’exception de l’asphalte neuf
appliqué depuis 0 à 10 jours. Quand elle est appliquée sur
du béton neuf (PCC) exposé à la circulation depuis moins
de 3 mois, il faut d’abord enlever le composé de
durcissement par ponçage au jet de sable ou
conformément à toute autre méthode appropriée.

B. Adhésif de préparation de surface P-50
L’adhésif à vaporiser P-50 s’applique avec l’applicateur-
vaporisateur PS-14, un vaporisateur sans air ou un
vaporisateur à air comprimé, comme celui que l’on
retrouve sur les camions servant à peindre les lignes
séparatrices des routes.
Cet adhésif est destiné à la préparation des chaussées pour
l’application de lignes continues.

C. Adhésif de contact neutre 30-NF FastBondMC

L’adhésif de contact 30-NF est recommandé pour les
régions où les règlements portant sur les COV interdisent
l’utilisation des adhésifs P-50 et E-44T. Il peut être
vaporisé ou appliqué au rouleau. Consulter la fiche de
directives 5.10 pour obtenir les directives d’application.

D. Pouvoir couvrant de la colle-contact E-44T et des
adhésifs P-50 et 30-NF
Consulter le tableau 3 ci-dessous pour déterminer la
quantité d’adhésif nécessaire pour couvrir une surface
donnée.

Annexe B – Adhésifs de préparation de surface

Type d’adhésif Une couche Trois couches

Colle-contact E-44T 1,8 m2/L (75 pi2/gal) 0,6 m2/L (25 pi2/gal)

Adhésif de préparation de Une couche vaporisée sur une s.o.
surface P-50 largeur de 15 cm (6 po) pour une

ligne de 10 cm (4 po) couvre
35 m lin./L (450 pi lin./gal) ou 
5,3 m2/L (225 pi2/gal).

Adhésif de contact neutre Une couche appliquée au rouleau s.o.
30-NF couvre environ 111 m2/L

(450 pi2/gal). Consulter la fiche
de directives 5.10 pour obtenir les
directives d’application.

Tableau 3



Le ruban réfléchissant pour surfaces mouillées StamarkMC

3MMC de série 820 est ultra-réfléchissant dans des
environnements secs et humides. Il s’agit d’un matériau de
marquage qui épouse la forme de la surface sur laquelle il
est appliqué, conçu pour les marquages longitudinaux
appliqués en surface sur le béton et l’asphalte où il y a
roulement libre avec empiètement de faible à modéré.
Utiliser l’adhésif de préparation de surface P-50
StamarkMC 3MMC pour toutes les applications en surface,
sauf pour l’asphalte neuf de moins de trois jours. (Pour un
ruban de plus de 4 po de largeur, vaporiser en passes
multiples qui se chevauchent de 1 ou 2 po. Laisser
sécher les zones se chevauchant plus longtemps.)
En raison des caractéristiques uniques de la conception et
de l’adhésif du ruban réfléchissant pour surfaces mouillées
Stamark, il est nécessaire de suivre les méthodes
d’application modifiées pour ce produit.
Utiliser les méthodes ci-dessous pour obtenir une
meilleure application du ruban réfléchissant pour surfaces
mouillées Stamark avec les applicateurs manuels de ruban
de marquage pour chaussées.
• Préparation du rouleau de ruban

S’assurer que les barres de guidage sont fermement
fixées au cadre de l’applicateur. Bien les ajuster au
rouleau de ruban pour éviter qu’il ne bouge pendant
l’application. Des mouvements latéraux du ruban
entraîneront un mauvais alignement des marquages.

• Déroulement et application du ruban
Enfiler le ruban dans l’applicateur manuel en le plaçant
au-dessus de la barre d’aluminium à l’avant du cadre,
avant de le faire progresser dans les pinces
d’alimentation (voir figures 20 et 21). Cette méthode
d’enfilage du ruban permet de le tendre davantage et
procure un meilleur alignement.

Figure 20

Figure 21

Annexe C – Méthodes d’application spéciales pour le ruban réfléchissant pour surfaces mouillées
StamarkMC 3MMC de série 820

Méthode d’enfilage courante pour les
rubans de série 380I

Méthode d’enfilage spéciale pour les
rubans de série 820



• Espacement des lames de coupe
Nettoyer et régler les lames de coupe de l’applicateur
manuel de ruban de marquage pour chaussées 
MHTA-1 (voir figure 22) avant d’appliquer le ruban
réfléchissant pour surfaces mouillées Stamark. Régler
les lames de coupe avec les six vis à tête hexagonale
situées le long du centre des lames inférieure et
supérieure. Pour un rendement optimal, régler les
lames de façon à obtenir le moins d’espace possible
entre elles pendant le mouvement de coupe. Un
interstice entre les lames entraîne des problèmes de
coupe et le repli du ruban entre les lames. Utiliser du
lubrifiant WD-40MC pour enlever les résidus d’adhésif
sur les lames. Nettoyer fréquemment les lames pendant
l’application du ruban.

Figure 22

• Directives relatives à l’application par incrustation
Le ruban réfléchissant pour surfaces mouillées
StamarkMC 3M de série 820 n’est pas recommandé
pour les applications par incrustation.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des
directives techniques au sujet du ruban réfléchissant
pour surfaces mouillées StamarkMC 3M de série 820,
communiquer avec la Division des produits de
signalisation routière de 3M en composant le
1 800 265-1840. Sélectionner le Service technique relatif
aux produits de marquage pour chaussées.

Annexe C – Méthodes d’application spéciales pour le ruban réfléchissant pour surfaces mouillées
StamarkMC 3MMC de série 820 (siuite)

Lames de
coupe



Pour des renseignements supplémentaires sur les rubans de marquage pour
chaussées StamarkMC 3MMC, les recommandations relatives à leur application
et le matériel d’application 3M, consulter les publications ci-dessous.

Bulletin de produit 380I Ruban de grand rendement StamarkMC 3MMC de série 380I
Bulletin de produit 380I-5 Ruban contrastant de grand rendement StamarkMC 3MMC de 

série 380I-5
Bulletin de produit 420 Ruban StamarkMC 3MMC de catégorie intersection de série 420
Bulletin de produit 820 Ruban réfléchissant pour surfaces mouillées StamarkMC 3MMC

de série 820 (bulletin pour étude de marché)
Bulletin de produit 5730 Ruban StamarkMC 3MMC de série 5730
Bulletin de produit 5760 Ruban StamarkMC 3MMC de série 5760
Fiche de directives 5.1 Applicateur manuel de ruban de marquage pour chaussées 

MHTA-1

Fiche de directives 5.2 Applicateur de ruban de marquage pour chaussées HTA
Fiche de directives 5.3 Applicateur-vaporisateur PS-14
Fiche de directives 5.8 Application des symboles et des légendes prédécoupés 

StamarkMC 3MMC

Fiche de directives 5.10 Directives d’utilisation de l’adhésif de contact neutre 
30-NF FastBondMC 3MMC

Fiche de directives 5.13 Colle-contact E-44T Stamark 3MMC

Fiche de directives 5.14 Applicateurs manuels de ruban de marquage pour chaussées
MHTA-16 et MHTA-18

Fiche de directives 5.15 Applicateur motorisé manuel de ruban de marquage pour 
chaussées MMHTA-18

Fiche de directives 5.16 Symboles pour personnes handicapées pour chaussées 
StamarkMC 3MMC

Fiche de directives 5.17 Adhésif de préparation de surface P-50 StamarkMC 3MMC

(bulletin pour étude de marché)
Fiche de directives 5.18 Directives d’application de produits de marquage pour 

chaussées sur les revêtements routiers rainurés
Guide climatique 3M Guide climatique pour les rubans de marquage pour 

chaussées StamarkMC 3MMC

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec la Division des produits de signalisation routière
de 3M en composant le 1 800 265-1840. Sélectionner le Service technique relatif aux produits de marquage pour
chaussées. Pour obtenir le Service de télécopie automatique, composer le 1 800 887-3238 ou consulter le site
Internet www.3M.com/tcm

Documentation de référence





3M ne peut être tenue responsable des torts, pertes ou dommages résultant de l’utilisation d’un produit qui n’est pas de sa fabrication. Lorsque la
documentation réfère à un produit d’un autre fabricant, il revient à l’utilisateur de suivre les mesures de précaution nécessaires dictées par celui-ci.

Avis important
Tous les renseignements techniques et toutes les déclarations et recommandations contenus aux présentes sont fondés sur des essais que nous 
croyons dignes de confiance, mais dont l’exactitude ou l’exhaustivité n’est pas garantie. Ce qui suit tient lieu de toute garantie explicite ou implicite :
Le vendeur et le fabricant n’ont d’autre obligation que de remplacer en même quantité le produit qui s’est avéré défectueux. Ni le vendeur ni le
fabricant ne peuvent être tenus responsables de quelque blessure, perte ou dommage, direct ou conséquent, résultant de l’emploi ou de l’inhabileté à
employer le produit. Avant de s’en servir, l’utilisateur doit s’assurer que le produit convient à l’usage auquel il le destine et celui qui l’emploie
assume en ce faisant tous les risques et toutes les responsabilités qui en découlent.

Les déclarations et les recommandations qui ne sont pas contenues aux présentes, sont nulles et sans valeur, à moins qu’elles ne fassent partie d’une
entente signée par les agents du vendeur et du fabricant.
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