
TrafficPatternsXD™  est le marquage le plus résistant qui incorpore une formulation renforcée de granulat unique, 
ayant une résistance à l’usure sans précédent. Le résultat est un marquage de traverses piétonnes qui fournit 
l’esthétique de briques traditionnelles construites pour durer.

PAR TICULARITÉS E T BÉNÉFICES DE PERFORMANCES
• Conçu pour une utilisation extrême de traverses piétonnières très fréquentées 
• Épaisseur de 150 mil conçu pour un système d’application robuste et une durabilité accrue
• Résiste à l’usage et aux conditions climatiques extrêmes
• Appliqué à l’asphalte existante 
• Installation rapide; interruption minimale de la circulation
• Antidérapant. Niveau de sécurité élevé
• Des éléments antidérapants sont ajoutés au moment de la fabrication pour une application optimale sur le chantier
• Conforme à l’ADA des États-Unis
• Élimine le risque de soulèvement et d’affaissement et assure une  

surface uniforme
• Certifiée ISO 9001: 2008

TrafficPatternsXD™ est installé par un réseau d’Applicateurs Certifiés. 
Les  feuilles de matériau 2 pi x 2 pi sont positionnées sur la surface asphaltée. Installé à l’aide de bru-
leurs infrarouges le thermoplastique se fusionne de manière permanente. Un gabarit est utilisé afin 
d’imprimer un motif dans le thermoplastique.
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TrafficScapes™ offre une gamme complète de thermoplastiques préformés durables conçus pour une per-
formance optimale, durable et esthétique afin de prolonger la durée de vie de votre signalisation routière:

• Améliore la sécurité routière, notamment aux intersections et voies à usages multiples
• Accroît la visibilité pour les piétons, les automobilistes et cyclistes 
• Donne un sentiment de communauté aux rues du quartier
• Dirige les piétons dans les zones de stationnement commerciaux
• Promouvoir et/ou revitalise l’image de la communauté
• Attire le développement de nouvelles entreprises 
• Crée des médianes à prix faible ou donner l’effet d’îlot sans l’utilisation de bordures surélevées

Chaque produit a ses  propres caractéristiques d’installation qui allie la sécurité routière et l’esthétisme.
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Lorsqu’utilisé sur les voies publiques et des propriétés privées ouverte à la circulation publique, 
les traverses piétonnes décoratives respecteront les lois gouvernementales (MTQ).
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