Thermoplastique préformé

Marquages durables pour
les aérodromes

Obtenez une valeur et des performances
accrues avec des marquages de chaussée
thermoplastiques préformés durables
Les marquages durables pour les aérodromes
ENNIS-FLINT® de PPG AIRMARK® sont conçus pour
répondre aux spécifications fédérales avec des
objectifs de sécurité, de durabilité, de fabrication et
de performances éprouvées.
Rouge
Disponible en cinq couleurs standards :

Rouge

Blanc

Jaune

Noir

Rose

Design

Installation

Sécurité

Conformité/Certification

Conçu pour être utilisé sur les voies
de circulation, les rampes, les
tabliers, les portes, ainsi que sur les
chaussées véhiculaires côté piste
Fournit une solution sensée avec
des performances de cycle de
vie efficaces et des économies
tout en complétant l’ensemble de
votre programme de marquage
d’aérodrome.

La méthode d’application présente
des avantages significatifs, en
particulier dans l’application
de marquages multicolores
qui nécessitent généralement
beaucoup de travail avec de la
peinture

Un élément essentiel d’un système
de gestion de la sécurité car le
guidage du trafic est assuré sur
toutes les zones de la piste
Les billes de verre
rétroréfléchissantes sont
mélangées dans le matériau au
moment de la fabrication. Au fur et
à mesure que le marquage s’use,
de nouvelles perles sont exposées
pour maintenir la rétroréflectivité

Inscriptions sur la signalisation de
surface réalisées selon les normes
en vigueur FAA AC 150/5340
ou OACI

D’autres marquages peuvent être
appliqués durant la fermeture de
la piste
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L’usine est certifiée ISO
9001:2015 pour la conception, le
développement et la fabrication de
thermoplastique préformé

