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LINE PLAN
Marquages au sol indestructibles conférant un aspect professionnel

LINE PLAN offre un système de qualité supérieure pour le marquage au sol, le marquage de lignes et les pictogrammes 
qui dépasse largement tous les autres systèmes de marquage du marché. Le marquage au sol LINE PLAN possède des 
bords chanfreinés, ce qui lui permet de difficilement s’arracher sous l’effet de la contrainte créée par la circulation 
constante de chariots élévateurs et d’engins lourds. Tandis que les autres systèmes de marquage au sol se décollent 
avec le passage intensif de chariots élévateurs, LINE PLAN résiste de façon incomparable à tout type de frottement et 
d’agression.

Les marquages au sol LINE PLAN vous garantissent un environnement de travail sûr et précisément délimité qui don-
nera à votre entreprise un aspect professionnel, tout en protégeant vos employés. Les marquages au sol et les 
marquages linéaires LINE PLAN s’adaptent à tout type de surface et à toute utilisation, notamment aux sols en béton, 
passages piétons, couloirs, zones de travail, zones de circulation, sols des entrepôts, etc.

BOPLAN
Le Constructeur Leader dans les Équipements de Protection

Boplan conçoit, développe et fabrique des barrières de sécurité durables 
et extrêmement efficaces pour les environnements exigeants. Notre 
volonté est de protéger les personnes, les véhicules, les bâtiments et les 
infrastructures. Nous n’utilisons que des plastiques de haute qualité et 
extrêmement solides, les caractéristiques des matières premières classi
ques sont donc sans importance. 

Les systèmes modulaires Boplan sont les plus innovants actuellement 
disponibles sur le marché et servent à sécuriser les bâtiments indu
striels, entrepôts, halls de production, aéroports, plateformes de forage 
et sites (pétro)chimiques. Nous avons une solution pour chaque utilisa
tion spécifique. 

Notre passion pour la qualité et notre sens de l’innovation nous ont 
per mis de devenir l’une des entreprises leaders du secteur. Tous nos 
produits et systèmes sont préalablement testés afin de répondre aux 
normes les plus élevées. 

© 2016, Boplan bvba : aucune information contenue dans cette brochure ne peut être reproduite, conservée dans une base de données automatisée et/ou publiée de quelque manière que ce soit, aussi bien sous forme électronique que mécanique, y 
compris par photocopie, enregistrement ou tout autre procédé sans le consentement préalable écrit de Boplan bvba. Toutes les informations contenues dans cette brochure sont sans engagement, remplacent toutes les informations, tous les prix et toute 
la documentation déjà publiés et peuvent être modifiées à tout moment. Boplan n’est pas tenu responsable des changements apportés à ses produits. Les images incluses dans cette brochure ne sont données qu’à titre indicatif et sont souvent fournies 
avec plusieurs options. Modèles et brevets déposés et brevets en attente. Les couleurs dans la brochure peuvent être différentes d’un produit à l’autre et peuvent ne pas refléter la couleur réelle des produits. Les couleurs dans cette brochure ne sont 
pas contractuelles et peuvent varier selon la demande, le marché et le cycle de production. 

NOTRE MISSION :
Boplan s’engage à créer des produits innovants et à défier les 
normes existantes sur la sécurité industrielle  ! Pour ce faire, 
nous sommes animés par une équipe talentueuse et dévouée, 
un désir d’innovation et une passion nous poussant à dépasser 
les attentes de nos clients.

QUELQUES RÉFÉRENCES : Film de protection amovible Bords biseautés Peinture de sol

Adhésif renforcé

Surface supérieure lisse

Épaisseur de 
0,8 mm

Marquage standard



Le LINE PLAN fabriqué par Boplan offre un système de qualité supérieure pour le marquage au sol, le marquage de 
lignes et les pictogrammes qui dépasse largement tous les autres systèmes de marquage du marché.

Le rouleau de marquage au sol industriel LINE PLAN est plus efficace que la peinture au sol. Le rouleau de marquage 
au sol industriel LINE PLAN est désormais reconnu par les professionnels de sécurité comme étant la solution la plus 
pratique et la plus abordable pour signaler les allées. Si vous envisagez de peindre les lignes, sachez qu’elles ont 
particulièrement tendance à s’écailler ou à s’effacer et ont bien souvent besoin d’être rénovées. LINE PLAN est sans 
aucun doute la meilleure solution dans les zones où de nombreux véhicules lourds circulent.

MARQUAGE AU SOL 
Délimitez, Avertissez, Guidez, Sécurisez vos installations

LIGNES
La solution la plus pratique, la plus abordable et la plus résistante pour signaler les allées 

  LINE PLAN MARQUAGE AU SOL CENTRE
Rouleaux bicolores avec une ligne centrale pour personnaliser vos installations

Vous n’êtes pas satisfait(e) de nos rouleaux de marquage au sol résistants et colorés LINE PLAN ? 

Utilisez nos rouleaux bicolores avec une ligne centrale afin de personnaliser vos installations.  

LINE PLAN offre également une gamme de rouleaux de marquage au sol dont la ligne centrale est  

phosphorescente en plusieurs couleurs standards. Les voies conduisant aux sorties signalées par un 

marquage phosphorescent permettent aux employés de quitter la zone sans être préoccupés par les 

pannes de courant inattendues.

  LINE PLAN MARQUAGE AU SOL ANTIDÉRAPANT
Pour une utilisation dans des environnements secs, humides ou huileux

LINE PLAN offre une vaste gamme de rouleaux fonctionnels et antidérapants qui s’adaptent à tou-

tes les utilisations industrielles dans des environnements secs, humides ou huileux.

  LINE PLAN MARQUAGE AU SOL HACHURÉ
Rouleaux de marquage au sol hachurés pour les zones dangereuses.

En contrastant 2 couleurs standards en diagonale, LINE PLAN a mis au point un rouleau  

de marquage au sol permettant d’avertir les employés des zones de danger potentiel. 

Notre rouleau est proposé en différents coloris.

  LINE PLAN MARQUAGE AU SOL 
Rouleaux de marquage au sol colorés, résistants et à bords chanfreinés

Les rouleaux de marquage au sol colorés et résistants LINE PLAN sont les plus populaires que nous 

vous proposons. Nos rouleaux de marquage au sol LINE PLAN sont disponibles en plusieurs tailles, 

couleurs et modèles. Utilisez les rouleaux de marquage au sol pour garder vos installations rangées 

et organisées, ainsi que pour améliorer l’apparence visuelle de l’ensemble de vos installations.



  Marquage au sol / zone d’expédition

  Marquage au sol / sortie de secours

  Marquage au sol Angle / T / zone d’expédition   Marquage au sol / zone de stockage 

  Marquage au sol / Allée

  Marquage au sol Angle / T / zone d’inspection

  Marquage au sol / zone d’expédition

  Marquage au sol hachuré / stations de chargement

En plus des marquages linéaires pour vos sols, LINE PLAN vous offre une gamme complète de pictogrammes adhésifs 
disponibles en plusieurs tailles et versions. Notre gamme de pictogrammes adhésifs comprend des pastilles, des 
empreintes de pas et des flèches largement utilisés dans les milieux industriels.

SIGNALISATION
Signalisations adhésives disponibles en plusieurs coloris et tailles

  LINE PLAN SIGNE – PASTILLE
Idéal pour tracer des courbes

Les pastilles de marquage au sol LINE PLAN sont idéales dans les zones de  

circulation dense (chariots élévateurs, gerbeurs, transpalettes). Les pastilles  

de marquage au sol LINE PLAN sont idéales pour tracer des courbes. 

  LINE PLAN MARQUAGE AU SOL – EMPREINTE /FLÈCHE  
Idéal pour signaler les allées destinées aux piétons

Les empreintes de pas et flèches de marquage au sol LINE PLAN sont idéales  

pour signaler les allées destinées aux piétons ou isoler certaines zones de vos  

installations. Les empreintes de marquage au sol LINE PLAN sont décollables et  

se retirent sans laisser de résidus. Indiquez à vos employés dans quelle partie de 

l’entrepôt ils se déplacent grâce à différentes normes de couleurs d’empreintes dans vos 

installations. Les lignes centrales phosphorescentes sont également  

disponibles.

  LINE PLAN SIGNE – ANGLE / T
Idéal pour délimiter les palettes et les rangées de machines

Les marquages au sol LINE PLAN ANGLE et T sont parfaits pour délimiter les 

palettes et les rangées de machines. Utilisez le marquage au sol pour les ang-

les LINE PLAN afin de délimiter vos installations selon différentes tailles et 

coloris. Les marquages au sol LINE PLAN ANGLE et T possèdent un adhésif 

décollable. 



Pour plus d’informations sur nos produits,  
nos services et notre réseau mondial de revendeurs 
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SUIVEZ NOUS

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME COMPLÈTE

Protection modulair en cas de collision,  
fabriquées à partir de polymère souple

Portillons de sécurité industriels 
antichute

Évitez les glissades et les chutes 
avec une solution antidérapante fiable

Profiles de protection pour éviter  
les blessures ou les dommages

Boplan · Headquarter
Muizelstraat 12
8560 Moorsele

Boplan France
617, Avenue de Bayonne
64210 Bidart

Boplan Germany
IHPNord · Babenhäuser Str. 50
63762 Großostheim

Boplan Netherlands
Toermalijnring 100
3316 LC Dordrecht

Boplan UK
Science Centre Wolverhampton Science Park
Glaisher Drive, Wolverhampton WV10 9RU

Boplan USA
2600 Northlake Drive
Suwanee, GA 30024

Boplan Spain
Pl Ramon Berenguer el Gran, 1
08002 Barcelona

 
 T +32 (0)56 20 64 20
 E info@boplan.com

 T +33 (0)1 80 88 47 32
 E info@boplan.fr

 T +49 (0)6026 999 51 90
 E info@boplan.de

 
 T +31 (0)85 13 07 500
 E info@boplan.nl

 T +44 (0)1902 82 4280
 E info@boplan.co.uk

 T +1 6788905906
 E info@boplan.us

 
 T +34 936 81 66 88
 E info@boplan.es


