Titre : Venez découvrir les machines Borum de marquage au sol au stand 1 B 020
Au stand 1 B 020 du salon Interoute 2016, Borum présentera une machine autotractée de marquage au sol
équipée d'un système d'extrusion thermoplastique pour les marquages profilés, mais également d'un
système de pulvérisation. Par ailleurs, la société exposera divers systèmes d'épandage pour le marquage
thermoplastique manuel.
La machine autotractée Borum Master 5000 est la solution idéale pour les opérations de marquage au sol
des autoroutes, des voies rapides et des pistes d'aéroport. Au-delà du matériel d'application présenté au
salon Interoute, les machines de marquage Borum peuvent aussi travailler avec de la peinture à froid ou bicomposant 98 :2, et avec une variété de méthodes d’application. Votre machine peut être équipée de
façon à laisser une, deux ou trois lignes en un seul passage, selon les spécifications que vous avez
indiquées.
Pour les opérations manuelles de plus petite envergure et les espaces étroits, Borum propose une solution
flexible et facile d'utilisation. Les systèmes d'épandage manuel Borum peuvent être utilisés dans le cadre
d'opérations d'extrusion thermoplastique manuelle (ex. : aires de stationnement, reprise et entretien,
lignes d'arrêt sur la chaussée, les passages piétons, etc.). Les systèmes d'épandage manuel Borum peuvent
servir au marquage d'une ligne allant de 10 cm jusqu'à 60 cm ou d'une double ligne de 10 cm, et cela, en un
seul passage. L'épaisseur de la ligne peut aller de 1,5 mm à 5 mm. Un antidérapant peut être prémélangé
afin de rendre le marquage moins glissant.
Venez découvrir le matériel et les machines Borum de marquage au sol au stand 1 B 020 où Christina Krogh
(directrice commerciale pour le marché français) et Lars Mortensen (ingénieur technique) vous aideront à
choisir la solution adaptée aux besoins de votre société.
Borum est l’un des principaux fabricants de machines et d’équipements de marquage routier au niveau
mondial. Nous fournissons les meilleures machines de marquage routier, faciles à utiliser, aux grands
groupes internationaux ainsi qu’aux petites entreprises familiales, dans le monde entier. Notre gamme de
produits comprend les solutions suivantes : les machines guidées à la main, les machines compactes
autotractées pour le marquage au sol, les camions de marquage au sol, mais aussi du matériel
supplémentaires comme fondoir malaxeur pour réchauffer le thermoplastique, les remorques pour le
transport des machines, les remorques pour l'application manuelle des marquages au sol, les appareils de
séchage des routes et les effaceurs pour le retrait des marquages. Pour de plus amples renseignements,
consultez le site www.borum.as.
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