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Introduction 
Ce bulletin technique contient les recommandations 
pour la préparation des surfaces et les procédures 
d’application des bandes préfabriquées de marquage 
3M™ Stamark™. Il est très important que l’applicateur 
connaisse parfaitement les exigences et procédures 
d’application avant de commencer la pose des produits. 

 

Les instructions contenues dans ce bulletin technique 
doivent être suivies pour l’obtention de la validité de 
la garantie d’adhésion. 
 

Pour des situations différentes de celles spécifiées dans 
ce bulletin technique, il est de la responsabilité de 
l’applicateur de contacter le Service Technique 3M au 
01 30 40 26 79. 

 

Ceci est d’autant plus important dans les conditions 
suivantes : 

• Traitements de surface spéciaux ou durcisseurs 

• Marquages existants 

• Périodes prolongées de mauvaises conditions 
météorologiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales d’application 
Les recommandations suivantes s’appliquent à toutes les 
applications sur chaussée existante ou pendant sa mise 
en œuvre (se référer aux paragraphes correspondants) 
des bandes préfabriquées 3M™ Stamark™. 

• La surface sur laquelle va être appliquée la bande 
doit être propre et sèche (pas de précipitations dans 
les 24 heures qui précèdent l’application – voir 
annexe A : humidité résiduelle après précipitations) 

• La température de la chaussée doit être supérieure 
à : 

10°C -  Stamark™ A710, 

  Stamark™ A711, 

  Stamark™ A715 

5°C 
  Stamark™ A380ESD, 

  Stamark™ A381iES 

   

• Toute contamination telle que particules d’asphalte, 
agrégats et tout ce qui est non solidaire de la 
chaussée, doit être éliminée ou enlevée. 

• Faire les raccords bords à bords, pas de 
recouvrement. 

• Aucun véhicule ne doit circuler dans les zones 
enduites de préparateur de surface. 

Important : 
La remontée de l’humidité résiduelle de la chaussée 
dans les heures qui suivent l’application peut provoquer 
une neutralisation de l’adhésif, et ainsi fragiliser 
l’adhésion de la bande. 

Un temps humide et froid est la condition la plus 
défavorable pour l’application des bandes 
préfabriquées (voir Annexe A.) 
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Tableau de synthèse des modes d’application  des ba ndes 
préfabriquées de marquage 3M™ Stamark™. 

 
Produit Inlay Sans Primaire  
380ESD x x 
381iES x x 

710 x x 
711 x x 
715 x x 
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Application pendant la mise en œuvre de l’enrobé « In-lay » 
 
Les bandes préfabriquées 3M™ Stamark™ peuvent être 
appliquées pendant la mise en œuvre des enrobés 
bitumineux après la phase de compactage. 

Ce procédé consiste à incruster partiellement la bande 
préfabriquée dans la couche d’enrobé encore chaud 
après le passage d’un cylindre à bille acier. 

 

Sont concernés les produits suivants : 

 - toutes les bandes préfabriquées 3M™ Stamark™. 

 

1. Mise en œuvre de l’enrobé 
Les bandes préfabriquées 3M™ Stamark™ peuvent être 
appliquées à chaud sur tous types d’enrobés bitumineux, 
BBTM, BBUM, enrobé régénéré ou drainant. Les 
enrobés ultra minces, voire minces ne permettront pas à 
la bande de s’incruster partiellement. 

Si plusieurs finisseurs sont utilisés pour mettre en œuvre 
la largeur de la chaussée, il est recommandé de ne pas 
appliquer sur le joint central. 

 

2. Compactage 
L’utilisation d’additif (détergent, savon industriel…) 
lors de l’opération de compactage ne permettra pas une 
adhésion suffisante. 

 

3. Pré-marquage 
Utiliser une corde d’environ 80 mètres afin d’être le 
plus proche de l’atelier de compactage. Il est très 
important de se maintenir près des cylindres afin que la 
bande soit appliquée sur un enrobé encore chaud. 

 

4. Température 
L’enrobé doit être encore suffisamment chaud pour 
permettre à la bande de se conformer aux reliefs de 
l’enrobé lors du passage du cylindre. D’une manière 
générale, la température de l’enrobé doit être comprise 
entre 35°C et 70°C. Utiliser un thermomètre de surface 
pour contrôler la température. 

La température maximale ne doit pas dépasser 85°C. 

 

5. Application de la bande 
L’application de la bande peut être réalisée soit 
manuellement soit à l’aide d’une machine automatique. 

Ne pas utiliser de produit à base silicone pour 
lubrifier les systèmes d’entraînement ou de 
découpage des machines. 
Lubrifier régulièrement les roues et rouleaux des 
machines avec le dégraissant industriel 3M ou à l’aide 

de gasoil afin d’empêcher l’accumulation de liant 
bitumineux. 

Attention : ne pas appliquer sur les zones humides 
 

6. Compactage de la bande 
Faire passer un compacteur double billes acier sans le 
mode vibrant pour compacter la bande sur l’enrobé 
bitumineux chaud. La première passe de compactage 
doit toujours être réalisée dans le sens de l’application. 

La vitesse de cylindre doit être la plus lente possible (3 à 
5 km/h). Dans la mesure du possible la quantité d’eau 
pour lubrifier les billes acier doit être réduite au 
minimum. 

 
Note :  
- Lorsque l’application de la bande est réalisée 

manuellement, utiliser d’abord la machine à damer 
RTC-3 chargée à 45kg pour éviter que la bande ne 
plisse. 

 
 
• Ne pas vriller ou tourner avec la RTC sur la bande 
• S’assurer que la bande est bien damée sur les bords 
• Le damage est l’opération la plus importante
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Application sur chaussée existante – Sans primaire d’adhésion 
 
Le terme de « chaussée existante » signifie que la 
chaussée a été mise en œuvre depuis au moins 3 jours. 
L’application requiert une enduction de préparateur de 
surface : on parle ici d’application « Over-Lay ». 

 

L’application de la bande 3M™ Stamark™ ne 
nécessite ici aucun primaire d’adhésion du fait du fort 
pouvoir d’adhésion de la bande. 

Sont concernés les produits suivants : 

- Stamark™ A380ESD, 

- Stamark™ A381iES,  

- Stamark™ A710, 

- Stamark™ A711, 

- Stamark™ A715 
 

1. Etat de surface 
A. S‘il s’agit d’un béton de ciment ouvert depuis 
moins de 90 jours, enlever les agents durcisseurs et les 
particules libres par sablage ou jet à haute pression. 
 

B. S’il s’agit d’un ancien marquage, effacer le 
marquage par sablage, grenaillage ou rabotage. 

Un minimum de 90% de la chaussée doit être visible 
en dessous de l’ancien marquage. Toutefois, les 
bandes préfabriquées 3M™ Stamark™ peuvent être 
appliquées lorsque les anciens marquages sont très 
usés et qu’ils adhèrent correctement à la chaussée. 

Les marquages de type enduits à chaud doivent être 
particulièrement évalués avant l’application de la 
bande. 

Il est de la responsabilité de l’applicateur de contacter 
le Service Technique 3M afin d’évaluer la faisabilité 
d’une application sur ancien marquage. 

 

2. Nettoyage de la chaussée 
Nettoyer la chaussée dans la zone où doit être 
appliquée la bande. Le nettoyage peut être réalisé par 
balayage ou avec un jet d’air comprimé. Si le 
nettoyage est effectué avec de l’eau sous haute 
pression il sera nécessaire d’attendre au minimum 24 
heures. 

La surface à marquer doit impérativement être sèche 
(voir Annexe A.) 

3. Pré-marquage 
Le pré-marquage des bandes est effectué par filet 
continu ou par pointillé. Il représente  

soit l’axe de la bande, soit l’un des bords. 
 
 

 
 

4. Application de la bande 
L’application de la bande peut être réalisée soit 
manuellement soit à l’aide d’une machine 
automatique. 

• La température de la chaussée doit être supérieure 
à : 

10°C -  Stamark™ A710, 

  Stamark™ A711, 

  Stamark™ A715 

5°C 
  Stamark™ A380ESD, 

  Stamark™ A381iES 
 

Ne pas utiliser de produit à base silicone pour 
lubrifier les systèmes d’entraînement ou de 
découpage des machines. 
Note : S’il y a des joints de chaussées, d’ouvrages ou 
des fissures dans la chaussée, appliquer la bande puis 
découper la bande à chaque extrémité. Ne pas 
appliquer à moins de 10 cm du joint longitudinal de 
chaussée (voir figure page précédente). 
 
Se référer également aux conditions générales 
d’application – Page 2. 
 
. 
 

5. Damage 
Damer fermement à l’aide de la machine à damer 3M 
RTC-3 avec une charge de 100 kg, ou rouler au ralenti 
avec les pneus d’un véhicule, 3 fois sur la totalité de la 
bande. Le véhicule doit être équipé d’un système de 
guidage afin de s’assurer que les pneus passent bien 
sur la bande. 

Un véhicule ne peut être utilisé que pour les marques 
en section courante. 
Plus la température est basse, plus le damage doit être 
lent. 
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Informations complémentaires 
 

Traçabilité 
Toutes les bandes préfabriquées 3M™ Stamark™ sont 
identifiées sur l’emballage par un numéro de lot. Ce 
numéro de lot permet de suivre le processus de 
fabrication jusqu’à l’identification des matières 
premières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le numéro de lot se lit de la façon suivante : 

 

188 9 . 06 
Jour de 

l’année 

Dernier chiffre 

de l’année 

 N° de 

fabrication 

 

Il est donc possible de savoir quand le produit a été 
fabriqué. Dans cet exemple, la bande a été fabriquée le 
188ème jour de l’année 9, soit le 7 juillet 1999.  

 

A noter : 

Un sticker repositionnable avec le n° de lot est présent à 
l'intérieur du mandrin de chaque rouleau. Il  peut être 
collé directement sur la fiche de chantier (cf. page 10) 
dans la partie « Produit ». 

Stockage 
Les bandes préfabriquées 3M™ Stamark™ doivent être 
stockées dans leur emballage d’origine à plat dans un 
endroit sec, tempéré et à l’abri du gel. 

Les bandes doivent être utilisées sur une période de 1 an 
suivant l’achat. 

 

Enlevabilité 
L’enlèvement des bandes 3M™ Stamark™ A710, A711 
et A715 s’effectue à température ambiante par simple 
traction. Tirer sur la bande en maintenant un angle de 
90°. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enlèvement d’une bande A711 

 

Ne pas brûler la bande. 

 

Hygiène et Sécurité 
- Porter des gants de protection pour l’application des 

bandes préfabriquées 3M™ Stamark™ pour éviter 
toute blessure. 

- Ne pas utiliser de chalumeau pour enlever les bandes 
préfabriquées 3M™ Stamark™. Exposer les bandes à 
très haute température peut générer des émissions de 
gaz qui pourraient être dangereuses pour la peau, les 
yeux et le système respiratoire. 
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Annexe A. Humidité Résiduelle après précipitation. 
 

Les bandes 3M™ Stamark™ ne peuvent être appliquées 
sur une surface mouillée ou humide. Des précipitations 
avant ou pendant l’application peuvent empêcher la 
bande d’adhérer correctement sur la chaussée. 

La chaussée doit être sèche et au-dessus des minima de 
température recommandés. Pas de précipitations dans 
les 24 heures qui précèdent l’application. 
 

Afin de s’assurer que la chaussée ne présente pas 
d’humidité résiduelle, réaliser le test suivant : 

 

Matériel nécessaire 
- 1 carré de plastique d’environ 45 x 45 cm. Un sac 

poubelle de couleur noir ou vert peut être utilisé. 

- 1 rouleau de ruban adhésif (5 cm) 

- 1 cutter 

- 1 machine à damer 

 

Procédure 
Cette procédure permet de déterminer si la chaussée est 
suffisamment sèche pour appliquer la bande. 

Ce test nécessite un ensoleillement direct. 

1. Placer le plastique sur la chaussée 
Dans une zone directement ensoleillée, placer le carré 
de plastique sur la chaussée à proximité de l’endroit où 
va être appliquée la bande. S’assurer que le plastique 
n’est pas déchiré et qu’il n’y a pas de trous. La chaussée 
doit être propre. 

 

2. Fixer les bords du plastique 
A l’aide du ruban adhésif, fixer l’ensemble des bords du 
carré de plastique. Le ruban adhésif doit permettre une 
étanchéité parfaite afin d’empêcher tout mouvement 
d’air sous le carré de plastique. (figure A-1) 

 

 

3. Damer le ruban adhésif 
Damer fermement à l’aide de vos pieds ou de la 
machine à damer RTC-3. 

4. Attendre 20 à 25 minutes 
Exposer 20 à 25 minutes le carré de plastique sous le 
soleil. 

5. Enlever le plastique 
Enlever le carré de plastique de la chaussée. Si aucune 
trace d’humidité n’apparaît sur la face intérieure du 
carré de plastique ou sur la chaussée la bande peut être 
appliquée. 

L’expérience a montré que s’il y avait présence 
d’humidité résiduelle dans la chaussée, la bande 
n’adhérerait pas à la chaussée. (figure A-2) 
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Annexe B. Fiche de chantier 
 

3 
Centre Technique Client 
Avenue Boulé – B.P. 28 
95250 BEAUCHAMP 

FICHE  DE  CHANTIERFICHE  DE  CHANTIERFICHE  DE  CHANTIERFICHE  DE  CHANTIER    
Date …..  /  …..  /  ………. 

Chantier   

APPLICATEUR 
Société  : Adresse  : 
Responsable sur le chantier Personnes formant l’équipe d’application 
Nom  •  •  
Fonction  •  •  
Téléphone  •  •  

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

Temps   Couvert 
 

Ensoleillé 
 

Variable 
Température °C 

Hygrométrie % 

Dernières précipitations  Date : …. / …. / …….  Heure : ….  h  …. 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’APPLICATION 
Mode opératoire  � Inlay � Sans Primaire 

� BB � Enrobé 
� BBTM � Enrobé drainant 
� BBUM � Enduit 
� BBDR � Ancien marquage : 

 
 

Température : °C Age :  
Application  Heure Température au sol  

Début ….  h  …. °C  
Mi-journée ….  h  …. °C  

Fin ….  h  …. °C  
Commentaires  : 
 

PRODUITS 
Référence Type de marque Linéaire (m) Section (PR à PR) N° de lot 

     
     
     
     
     

MATERIELS 
Application des bandes  MHTA MTA II RPM Manu RPM Auto Pose manuelle 

Damage RTC Cylindre Camion >3,5T  

MISE EN CIRCULATION 

Ouverture immédiate Ouverture différée Date 

Commentaires  
 

L’applicateur Le représentant de la maîtrise d’ouvr age 

    
 

 
 (Signature)  (Signature)  
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Signalisation du Trafic 
Boulevard de l’Oise 
95006 Cergy-Pontoise Cedex 
Téléphone : 01 30 31 65 03 
Télécopieur : 01 30 31 60 38 


