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Légende

Pose intérieure
Garantie* - Longévité

Largeur(s) disponibles Longueurs disponibles

Pose extérieure
Garantie* - Longévité

*Garantie en Europe centrale en pose verticale

Pose :

Pose sur : Vitrage inférieur à 3m2 - Au delà 
nous contacter dans tous les cas 

Dimensions :

Supports et épaisseurs : 

Simple vitrage clair :

Simple vitrage feuilleté :

Double vitrage clair :

Vitrage de nouvelle 
génération et/ou feuilleté : 

Polyester à multi couches, 
métallisation HQ

Film PVC polymère calandré 

PVC contenant des particules 
de métaux ferreux

Polyester, métallisation
standard

Film PVC monomère 
haute qualité

Polyester et PVC colaminés

oui non
nous
consulter

Lessivable

Lavable

Délicat

120µ

80µ

60µ

180µ

400µ

50µ

Ferreux
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Nos gammes :
Bande de visualisation
Marquage au sol
Marquage au sol anti dérapant 

Pochoirs
Plaques et panneaux

Accessibilité
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Signaler, informer, protéger



Pose sur verre et verre synthétique*

Idéales pour signaler les portes ou baies vitrées susceptibles d’être sur le passage, ces 
bandes vitrages sont résistantes à l’extérieur et disposent d’un visuel sur les deux faces. 
Cependant, pour une meilleure visibilité, nous vous conseillons une pose extérieure.

Installation recommandée :

Couleurs contrastées :

Il est conseillé de mettre une 3ème bande à hauteur de 50 
cm lorsqu’il y a présence de jeunes enfants (les crêches, les 
écoles…).

Le fond d’un vitrage est souvent d’apparence sombre vu de 
l’extérieur. Il est donc conseillée de mettre des bandes de 
couleurs vives comme le blanc, le jaune, le rouge le bleu vif…

VISION ROND

8 cm
1 lot de 36 ronds 

individuels

*Toujours se référer au DTU 39

VISION BANDE

5 cm 10 ml

Coup
de

Opac 
Rouge

Opac 
Jaune

Opac 
Blanc

Dep

Opac Bleu

Motif à préciser

Motif à préciser

Rond 
Rouge

Rond 
Blanc

Rond Dep

Personnalisation
SUR MESURE
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Bande de visualisation
Accessibilité
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Nous pouvons créer vos bandes de 
visualisation, contactez-nous ! 

VISION BANDE

5 cm 10 ml

Coup
de

Flèches

B-Rond 5

Carré Dep

Bandes

Opac BBR

Rubik

Tetra

Cubic

Diam

Chaîne

Famille

Hexagone

Digit

Bubble

Soap

Pixel

Vagues

Ondule

Lierre

Veni Blanc

Veni Dep
Gris

Motif à préciser

*Toujours se référer au DTU 39

Personnalisation
SUR MESURE
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Les bandes adhésives SIGNAL sont 
hachurées par impression et lamination 
anti rayure et anti UV. Bonne résistance à 
l’abrasion, elles s’appliquent sur le sol et les 
murs ou contre marche avec liner d’application 
et colle solvant-acrylate.

Les bandes adhésives BALI ZE  sont 
hachurées par co-lamination de films teintés 
dans la masse avec traitement anti UV. Bonne 
résistance à l’abrasion, elles s’appliquent sur 
le sol et les murs ou contre marche avec liner 
d’application et colle acrylique.

SIGNAL 5 BALI ZE 5 BALI ZE 10

Jaune/Noire ou Rouge/ blanc Adhésif vinyle polymère, bande hachurée
Teintée dans la masse pour marquage sol et mur

5 cm 5 cm 10 cm25 ml 10 ml 10 ml

LINEAL 5

C-MARCH 10

LINEAL 10

Bande sol et contre marche avec liner d’application

Bandes de couleurs contrastées mat

5 cm

10 cm

10 cm25 ml

10 ml

25 ml

LINEAL  est une bande de signalisation pour 
marquage au sol uni, avec liner d’application et colle 
acrylique, facile à poser.

R. 111-19-2 | article 7-1 
Sur un escalier «  La première et la dernière 
marches doivent être pourvues d’une contremarche 
d’une hauteur minimale de 10 cm, visuellement 
contrastées par rapport au reste de l’escalier. »

Ces bandes colaminées PVC  pour la visualisation des contremarches d’escalier.

SIGNAL 10

10 cm 25 ml

Pose sur surface lisse et bloquée* Pose sur surface lisse et bloquée*

Pose sur surface lisse et bloquée*

Pose sur surface lisse et bloquée

Adhésif

Coup
de

Personnalisation
SUR MESURE
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Marquage au sol
Accessibilité

*Il est conseillé de faire un test d’accroche. 
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Cette bande adhésive  est fournie avec une protection anti dérapante. Idéal pour les 
zones glissantes comme les escaliers, les échelles, …

BANTIDR 5 BANTIDR 10 

Anti dérapant adhésif :  Classement R10 à la DIN 51130
Usage pédestre avec chaussures

5 cm 10 cm10 ml 10 ml

B-SUP ADR19

B-SUP ADR36

B-SUP ADR25

B-SUP ADR50 B-SUP ADR100 Anti dérapant adhésif à grip renforcé
Abrasif sur support PVC.

1,9 cm

3,6 cm

2,5 cm

5 cm 10 cm

18 ml

18 ml

18 ml

18 ml 18 ml

R. 111-19-2 | article 7-1 
« Les nez de marches doivent répondre aux 

exigences suivantes : être contrastés visuellement 
par rapport au reste de l’escalier, être non glissants, 
ne pas présenter de débord excessif par rapport à la 

contremarche. »

Ces bandes anti dérapantes adhésives avec grip renforcé,  conviennent aux usines, et 
autres endroits à fort passage. Résistantes à l’eau, huiles moteurs et produits chimiques 
(PSTC-35). Coefficient de friction : 102TRL sec, et 71 TRL humide. Essais conforme à ASTM 
C 1028-96.
Pour un usage pédestre.

Pose sur surface lisse et bloquée*

Pose sur surface lisse et bloquée*

Coup
de
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Marquage au sol anti dérapant
Accessibilité

*Il est conseillé de faire un test d’accroche. 



Ces bandes adhésives antidérapantes aqua   sont idéales pour les milieux humides, pour 
les nez de marches, zones résidentielles etc… Son grain, bien que très rugueux n’est pas 
abrasif et ne blesse pas.

B-AQUA ADR19

B-AQUA ADR36

B-AQUA ADR25

B-AQUA ADR50

B-AQUA ADR100

Bandes antidérapantes épaisses pour 
milieu humide
Conforme à ASTM C 1028-96
Usage pédestre

1,9 cm

3,6 cm

2,5 cm

5 cm

10 cm

18 ml

18 ml

18 ml

18 ml

18 ml

Gris

Noir

Blanc

Transparent

B PHLUM-ZE B PHLUM-AD B PHLUM

Forte adhérence
Anti dérapant
Usage pédestre

Forte adhérence 
Zébra vert et jaune pâle

Forte adhérence

5 cm 5 cm5 cm 10 ml 10 ml10 ml

Les bandes adhésives photo luminescentes sont des marquages de sécurité qui diffusent 
la lumière pendant 5h.

Pose sur surface lisse et bloquée
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*Il est conseillé de faire un test d’accroche. 
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Les motifs de marquage au sol adhésifs  sont idéaux pour délimiter et/ou marquer vos 
emplacements rapidement et facilement. Ils existent en deux versions : lisse en PVC de 80µ 
ou antidérapant en PVC colaminé de 200µ et en 4 couleurs au choix : Jaune, Rouge, Blanc 
ou Noir.

STICK SOL STICK SOL ADR

Sticker sol avec liner 
d’application

Sticker sol anti-dérapant :  
Classement R10 à la DIN 51130

BDS TEX

Bande adhésive PVC avec 
texte imprimé

5 cm 1,20 ml

Les bandes adhésives avec texte  en PVC 80µ, se colle sur surface lisse et bloquée. 
Pour signaler et avertir, disponible en 3 couleurs : Jaune, Rouge et Bleu.

Lot de 6 bandes Pose sur surface lisse et bloquée

Pose sur surface lisse et bloquée

Personnalisation
SUR MESURE
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Marquage au sol
Accessibilité

COIN : 15x15cm

INTER : 25x15cmPIED : 30x9,5cm

CROIX : 35x35cm

MERCI DE NE PAS FRANCHIR CETTE LIMITE

MERCI DE RESPECTER UNE DISTANCE DE 1M

VOTRE TEXTE PERSONNALISÉ

ZONE DE CONFIDENTIALITÉ



Pochoirs réutilisables en PVC expansé 3 mm semi rigide. Facile à utiliser et facile à 
nettoyer. Nous pouvons également réaliser un pochoir sur mesure avec le motif de votre 
choix sur devis.

POC PMR GR POC PMR PT

60 x 
70 cm

50 x 
60 cm

dim. poc dim. motif

35 x 
40 cm

25 x 
30 cm

dim. poc dim. motif

POC PMR PT

POC PMR GR

installation recommandée

350 cm

55
0 

cm
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A B
POC INTERDIT
DE STATIONNER

90 x 
90 cm

80 x 
80 cm

dim. poc

Pochoir en 2 parties :
1ère partie le contour
2ème partie la diagonale 

dim. motif

A
B

application pochoirs interdit de stationner

POC PIETON GR

70 x 
100 cm

50 x 
80 cm

dim. poc dim. motif

POC MOTO

POC MOTO

70 x 
62 cm

70 x 
52 cm

50 x 
42 cm

50 x 
32 cm

dim. poc

dim. poc

dim. motif

dim. motif

POC ELEC GR

120 x
70 cm

100 x 
50 cm

dim. poc dim. motif

POC DRIVE

100 x 
40 cm

80 x 
20 cm

dim. poc dim. motif

DRIVE DRIVE DRIVE

Personnalisation
SUR MESURE

Catalogue MG Déco 2023-2024 49

Pochoirs
Accessibilité



Personnalisation
SUR MESURE
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Vous avez une demande particulière ? L’envie de vous distinguer ? Ou simplement vous vou-
lez un visuel qui vous ressemble et qui respecte votre charte graphique ? Contactez-nous ou 
rendez vous dans notre catalogue décoration pour plus d’informations, tout est réalisable !

- votre logo
- la typographie
- couleur du texte et picto
- couleur de fond 

- impression d’une photo
- découpe à la forme
- dimensions support...

Panneau de porte (Drapeau) Sticker ou panneau Mural (PVC ou Alu composite)

Lettrage découpé (PVC ou Alu composite) Adhésif de sol

Panneau suspendu Plaque de comptoir (PMMA)

Plaque sur entretoises Plaque de protection COVID (PMMA)

Avec votre cahier des charges vous pouvez faire du sur mesure ou sinon nous pouvons 
vous conseiller par le biais d’un BAT avec création graphique. Vous avez carte blanche sur 
le choix de : 

Plaques et stickers
Accessibilité

21

1 5

4 8

2 6

3 7

3

Quelques exemples d’application :

4

5

6

7

8



Les plaques et panneaux se posent en intérieur comme en extérieur, 
vous pouvez choisir parmi nos modèles les plus demandés et même 
créer les vôtres !

choix des couleurs de fond options disponibles 

choix des dimensions et matières 

LES INDISPENSABLES !

ALUMINIUM BROSSÉ

RELIEF

BRAILLE soit une épaisseur de 200µ 
de vernis 

OPAC 600 : 36 couleurs opaques
 - voir catalogue Décoration

En rectangle :
1,5 x 10 cm - 3 x 10 cm
5 x 18 cm - 10 x 21 cm
21 x 30 cm - 40 x 60 cm

Pour les plaques en PMMA transparent
- COLORA : 18 couleurs transparentes 
  - voir page 186

PLAQUE

ÉPAISSEUR BRAILLE

- OPAC 600 : 32 couleurs opaques, façon 
verre laqué - voir page 185

En carré :
5 cm - 10 cm
15 cm - 25 cm 
50 cm

ALUMINIUM BRUT 1 mm
sauf plaques 40 x 60 cm
et 50 x 50 cm DI ALU 3mm

PVC expansé 3 mm Autocollant PVC 

PMMA 5 mm
sauf plaques 1,5 x10 cm,
3 x 10 cm et 5 x 5 cm 
PMMA 3 mm

1

2 3

+ ...

Coup
de

RDCSANS ISSUE

TOILETTES TOILETTES

ENTRÉE

Armoire
électrique
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Accessoires & pose
Accessoires pour l’application de film livrés avec une commande de film (PVC, plastique, ...).

RACPRO

RACDUR

GRAT PRO

LAME
GRAT

SCRAP
VITRE

Raclette de laveur de carreaux Pro. Pour maroufler les 
films polyester, pour une application aqueuse sur le 
verre.

BOXPRO

moyens et gros 
chantiers

Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro 5 L, 
1 grattoir 15 cm avec 25 lames de rechange, 1 raclette 
de laveur de carreaux, avec caoutchouc de rechange, 1 
cutter 18 mm, avec lames, 1 mouilleur avec gratteur, 1 
guide de coupe et 50 cl de LPA.

KITPRO

moyens et petits 
chantiers

Pose aqueuse, contient : 1 seau, 1 pulvérisateur Pro de
2 L, 1 grattoir 15 cm, 1 raclette de laveur de carreaux,
1 cutter 18 mm,1 guide de coupe.

LPA

liquide de pose
aqueuse

Liquide à diluer permettant l’application des films 
adhésifs pour le vitrage. Ce liquide à diluer 3% dans de 
l’eau. Facile la glisse du film et contient - de 5% d’agent 
anionique.

En 1 L ou en 5 L

dim : 25 cm

dim : 15 cm

dim : 15 cm

dim : 15 cm

dim : 10 cm

Grattoir à vitre Professionnel large. Idéal pour la 
préparation des surfaces vitrées. Permet de décrocher 
les salissures.

Lot de 25 lames de rechanges pour le grattoir pro 
large. Indispensable pour la préparation des vitres
avant la pose.

Grattoir à vitre parfait pour la dépose des ancien films. 
Idéal pour la dépose des films pour vitrage, même ceux 
qui sont entièrement dégradé.

KITPOSE

petites 
surfaces

Pose aqueuse, contient : 1 pulvérisateur 50 cl, 
1 grattoir, 1 raclette, 1 guide de coupe et 1 cutter.

Raclette pour maroufler les films polyester épais. 
Conseillé a partir de 100µ d’épaisseur, et très 
fortement conseillé à partir de 200µ d’épaisseur.

CLEAN 
FORCE

Nettoyant sur puissant pour dégraisser toute surface 
lisse. Pour le nettoyage et la préparation des supports 
accueillant le film adhésif. Bien rincer.

En 1 L ou en 5 L

COLNET
Prêt à l’emploi
En 1 L ou en 5 L

Ce liquide est un dissolvant pour les résidus de colle 
laissé par les films.

LPS

Pose à sec ou demi secPose à l’eau

RACPVC

liquide de pose
à sec
En 1 L  en 5 L

Liquide de pose à sec à base d’alcool alcool 
isopropylique. A utiliser sur les surfaces bloquées et 
lisses pour la réduction du tack des films adhésifs.

Raclette PVC bi-face : un coté PVC & un coté velours.
Pour maroufler les films vinyles, en pose à sec ou semi 
sec

COLSPRAY

Colle en spray fixation forte, pour réparer ou renforcer 
l’adhésion des films adhésifs sur les contours des 
portes, comptoirs…

CLEAN
POWER
Flacon de 5 cc

Liquide nettoyant spécial encres, ultra puissant.
Ce nettoyant permet d’enlever de nombreuses encres 
(même indélébiles) sur de nombreux supports.

Tous ces outils sont 
adaptés à la pose de film 
d’adhésif. Optez pour un 
kit complet adapté pour 
une intervention sur vos 
surfaces afin de poser en 
toute facilité.

Astuce de pose
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Pose à l’eau
Conseillé sur le verre, métal, PVC ou 

plastique lisse à forte adhésion.

KITPOSE
nécessaire

Accessoires & pose

Pré-découper votre film 
quelques cm plus grand 
que votre vitrage.
En choisissant la Gamme 
ZEN, nous pouvons livrer 
le film déjà prédécoupé 
GRATUITEMENT.

Retourner le film 
pour appliquer le 
côté colle contre le 
vitrage.
Ajuster en le faisant 
glisser.

Pulvériser du LPA et 
gratter votre vitrage 
avec le grattoir lame de 
rasoir.
Insister sur les bords.
Essuyer les bordures 
avec de l’essuie tout.

Pulvériser du LPA 
puis maroufler 
du milieu vers 
l’extérieur en 
commençant par le 
haut.

Pulvériser du LPA, puis 
passer la raclette en 
commençant par le haut.  
Au besoin renouveler 
cette opération.
Essuyer à nouveau les 
bords.

Araser le film à 
l’aide du cutter et du 
guide de coupe pour 
laisser un joint de 
dilatation (1 à 2 mm).

Pulvériser du LPA sur le 
vitrage et dérouler le 
film côté colle vers soi.
Le côté colle se trouve 
généralement  sur la face 
intérieure du rouleau.

Pulvériser du LPA et 
maroufler les bords 
pour parfaire la 
finition.

Retirer le liner à l’aide 
de 2 morceaux de ruban 
adhésif et pulvériser le 
LPA abondamment en 
brouillard fin.

Essuyer les bords 
avec l’essuie tout 
pour éviter que l’eau 
rentre par capillarité.

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

Température de pose supérieure à 5°C.
24 h à 48 h après la pose : appliquer un vernis incolore (intérieur) ou silicone (extérieur) sur 
toute la périphérie du film afin de parfaire l’étanchéité et de conserver les garanties du 
produit.
Si quelques défauts visuels subsistaient après la pose : ils disparaîtraient après 4 à 5 semaines.
Ne pas toucher ou nettoyer le film pendant la période de séchage (4 à 5 semaines).
Après la période de séchage : le film peut être lavé avec de l’eau légèrement savonneuse. Les 
produits abrasifs, à base d’alcool ou d’ammoniac sont à proscrire.
Des bulles peuvent apparaître quelques heures ou quelques jours après la pose : ne rien faire. 
Ces bulles disparaîtront après la période de séchage.
Pour la pose de tout film métallisé ou teinté foncé sur un vitrage, épais, teinté double ou 
feuilleté, nous consulter ou se conformer au DTU 39.
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www.mgdeco.fr

71 route du Brame, Parc du Petit Cerf - 24430 COURSAC
Tél. 05 53 80 00 04

Mail : accueil@mgdeco.fr


	7 Accessibilité adhésif.pdf
	Couv - 7 Accessibilité adhésif.pdf
	2ème de Couv.pdf
	Sommaire - 7 Accessibilité adhésif.pdf
	CATALOGUE INT.pdf

	15 Accessoires & pose.pdf
	Pose sec.pdf

	7 Accessibilité adhésif
	4ème de Couv.pdf




