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Marquage routier

Accessibilité signalisation pré fabriquée

Bâtiment

Sol

Aménagement Urbain

Nos domaines d’activités

10 services
intégrés
70 personnes

23 millions
de chiffres 
d’affaires

NOTRE
entreprise

Fabricant & distributeur indépendant 
depuis 1992,

Nous vous apportons des solutions pour 
répondre à vos besoins et vos attentes.

Avec plus de 70 collaborateurs, 
nous développons chaque jour un savoir-faire 
pour vous assurer : sécurité, qualité et confort 
d’applications dans l’utilisation de nos produits.

qui s’engage, et vous apporte 
un support technique de qualité, 
pour vous accompagner dans 
la réalisation de vos chantiers.

Conseils sur le terrain 
Formations produits, matériels  
d’application et sécurité
Mesures pour des certifications

les    +  

&  

  une ÉQUIPE COMMERCIALE 
  à votre écoute 

  un SERVICE TECHNIQUE 

Sans solvant 
Contribue à la protection de l’environnement

Des PRODUITS 3S intégrent tous les critères  NF environnement 

  NOS ENGAGEMENTS PRODUITS

Oré propose des solutions d’emballage.
Tel que l’Ecopack qui permet de :

Réduire les déchets
Valoriser l’emballage

www.ore-peinture.fr

SIGNALISATION
thermocollée

SOLUTION SIGNALISATION THERMOCOLLEESOLUTION RÉPARATION

      large gamme de symboles directionnels, informatifs ...

Certification n° 3RH1373S1

RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT 

préfabriquée

DURABLE
ANTI DÉRAPANT

siège social  USINE - LABORATOIRE - SERVICE TECHNIQUE

ZA du bon puits - 49481 ST SYLVAIN D’ANJOU - Tél. : 02.41.21.14.10 - Fax : 02.41.21.14.18

Solution de signalisation horizontale durable 
de haute performance et de grande sécurité 
pour les usagers. 

Certifié NF par l’Ascquer, T SIGN vous assure
DURABILITÉ, RÉFLEXION, BLANCHEUR, 
ANTI GLISSANCE

chiffres
& lettres

couleur aires de jeux

symboles

lignes
flêches
chevrons

RÉPARATION 
D’ENROBÉ

grâce aux
billes de verres

et grains de verre

     REMISE EN CIRCULATION RAPIDE
 ET RAPIDITÉ DE MISE EN OEUVRE

sécurité de jour comme de nuit

T SIGN s’applique à l’aide d’un chalumeau

CREVASSES HOGGAR

T FLEX

APPOLOIMPERFECTIONS

Améliorer les conditions de circulation

UN TÉMOIN
DE CHAUFFE

FABRICANT

www.ore-peinture.fr

Solutions économiques 
intervention rapide et localisée

GAMME GAMME 
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FISSURES

TYPES DE CHAUSSÉES 

Voies piétonnes et routières, 
routes, trottoirs, allées, pistes 
cyclables, plateformes de 
stockage, parkings,
terrassement... 

GAMME



REVÊTEMENTS DÉCORATIFS, 
PERFORMANTS & PERSONNALISABLES 

produits extérieures de hautes performances sécuritaires et esthétiques. Nos solutions offent une variété d’aspect, de coloris 
pour appliquer sur supports neufs ou en rénovation.

pour l’aménagement des voiries urbaines, publiques et privées.

 
PEINTURES :     solvantées     sans solvant nocif      à l’eau
RÉSINES À CHAUD :    sabot     rideau    spray     barrette
RÉSINES À FROID :    spatule    pulvérisation    structuré

SOLUTION DE MARQUAGE ROUTIER

résine
thermo

peinture
et résine
rétro

peinture
vntp

résine
à froid

structurée

peinture
urbaine
et routière

résine 
à chaud

spray

MARQUAGE 
ROUTIER

 PRODUITS ROUTIER 3S  
 CERTIFIÉS NF PAR L’ASCQUER

La qualité des marquages dépend
     d’une bonne application. 

le    +  3S

Marquer, sécuriser et matérialiser

Nos produits permettent l’obtention d’une variété 
importante de performances, adaptées aux besoins des usagers.
pour les ZONES : URBAINE, ROUTIÈRE OU AUTOROUTIÈRE.

Marquage linéaire, flèches directionnelles, 
zébras, passages piétons, bandes de stop, etc.

Nous développons 
et fabriquons des produits 
certifiés pour l’étranger :
UBAtc (Belgique) 

the Aenorc (Espagne) 

Bast (Allemagne)

 s’engage, et vous apporte 
 un support technique de qualité, 
 pour vous accompagner dans 
 la réalisation de vos chantiers.
 
 

  un SERVICE TECHNIQUE 

maîtrise de 
l’ensemble 
des 
technologies 

Fabriqué en pleine masse    
Rendu esthétique sur le long terme 
Caractère antidérapant

PAVÉ VIBREURS

COLLECTION
GRANITÉ

COLLECTION
PIERRE

COLLECTION
ROCHE

PRÉFABRIQUÉS & RÉSINESPEINTURES & RÉSINES

AMÉNAGEMENT
urbain

Résines associées à des granulats ou silices. 

Système permettant de traiter : 
Zones de danger, passages pour piétons, 
ilôts, sorties d’école,zones de ralentissement.
Espaces privés : allées, terrasses , ....

POINTS FORTS 
Anti glissance très élevée
Grande résistance au trafic même intense
Réalisation de motifs
Choix de coloris

SYSTÈME RÉSINE GRAVILLONNÉE 

Entrée de 
Milieu industriel
station service
...

option vernis

SIGNALISATION
accessibilité

SIGNALISATION
accessibilité

Bâtiment public, Hall, Guichet, Trottoir, Borne d’appel, Volée d’escaliers,
Arrêt de bus, Tram...

Escaliers, Pontons, Passerelles

SYSTÈME DE VIGILANCE SYSTÈME DE CHEMINEMENT

SYSTÈME ANTIDÉRAPANT

stries 
antidérapantes

cannelures

plots antidérapants
forme demi lune

LA BANDE
PODO TACTILE

«LABRADOR»

LE RAIL 
DE GUIDAGE

«MILAN»

permet 
d’alerter les d’un 
danger imminent 

Les personnes en 
détectent les plots 
striés au pied

permet un 
cheminement d’un 
point A à un point B. 

Les personnes 
en détectent les 
cannelures et les 
nervures au pied 
ou à la canne longue.

solutions de vigilance & de cheminement
répondant à la législation et au droit de chaque pays

PRODUITS PRÉFABRIQUÉS PRODUITS PRÉFABRIQUÉS

SOLUTIONS ACCESSIBILITÉ

NEZ DE 
MARCHE
ET PROFIL 
PLAT

EXCELLENTE
ANTI GLISSANCE   

RÉSISTANCE 
AU GRAND
TRAFIC

PRÉ PERCÉ 
TRAFIC

GAMME 

V I A
DÉCOR

GAMME 

MOBILE

GAMME

PRODUITS DE VIGILANCE ET CHEMINEMENT

LABRADORGECKO MILAN

Autres modèles à la demande
MODELES   STANDARDS
3  

16 coloris4 formats 

SOLUTION 
D’ALERTE SONORE
permet de signaler par une légère 
vibration du véhicule les zones de 
dangers et de ralentir .

          leur composition de cette gamme assure :
                      
          Une qualité de stabilité  
           Durabilité, antidérapance ...
            Pas de déformation même sous l’action d’un trafic intense. 
                         Un comportement mécanique  dur et souple.
                       
                       

                        SOLUTION AMÉNAGEMENT URBAIN

PRODUIT 
pré découpé 
& conditionné 
en cartons 

PLOTS «TOTEM» 
SOLUTION DE RALENTISSEMENT
DE SÉPARATION DE VOIES

 

20 
 jusqu’à  

km /h 
Dispositif visant à modérer la vitesse 
des véhicules

Bonne RÉSISTANCE 
aux passages de véhicules

Rapidité et confort 
de mise en oeuvre

Faible encrasssement

POINTS FORTS
Anti glissance très élevée
Grande résistance au trafic même intense
Durabilité
Réalisation de motifs
Choix de coloris

ACCÉDER + CIRCULER  
EN TOUTE  AUTONOMIE & SÉCURITÉ

permet la réalisation de signalisation
et de délimiter les voies circulées

PEINTURES & RÉSINES
DE COULEURS 

 
8 coloris3 formats 

+SYSTÈME PAVÉ SYNTHÉTIQUE

 
7 coloris1 format 

GAMME 
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Solution de signalisation horizontale durable 
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Améliorer les conditions de circulation

UN TÉMOIN
DE CHAUFFE
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Solutions économiques 
intervention rapide et localisée
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TYPES DE CHAUSSÉES 

Voies piétonnes et routières, 
routes, trottoirs, allées, pistes 
cyclables, plateformes de 
stockage, parkings,
terrassement... 

GAMME


