
LuminoKrom® Vision+

Sécurisez la mobilité de nuit

Visibilité + 

Sécurité +

Economie +

Ecodurable +

Marquage LuminoKrom®

Piste cyclable Pessac (33)

MARQUAGE

LUMINESCENT

► LuminoKrom, le « guide lumineux » 

pour la mobilité douce
Vous avez des pistes cyclables et des zones sombres dans
votre commune ? LuminoKrom® apporte un élément de
sécurité pour anticiper les virages, les abords de routes, les
zones dangereuses notamment par conditions climatiques
dégradées.

▪ Marquage routier et urbain pour signalétique horizontale et verticale

▪ Capture la lumière la journée et crée un guide lumineux la nuit

▪ Technologie Ecodurable sans consommation d’électricité

▪ Production « Made in France », Lauréat ADEME « Route du Futur »,
Label 2019 « Comité Innovation Routes et Rues » (IDRRIM/Cerema)

La peinture LuminoKrom® accroît la distance de visibilité à
plus de 80m en début de nuit et 30m en fin de nuit, contre
8m pour une lampe de vélo.

Le marquage luminescent permet également de rassurer les
utilisateurs grâce à une meilleure orientation.

LES PLUS
▪ Renforce la visibilité de nuit
▪ Améliore la sécurité et l’orientation des usagers
▪ Simplicité de mise en œuvre
▪ Technologie brevetée

DOMAINES D’USAGES
▪ Voies vertes et pistes cyclables
▪ Bordures de trottoirs (extinction nocturne)
▪ Ronds-points, chicanes
▪ Glissières Béton Adhérent (GBA)
▪ Musoirs sur sorties routières
▪ Aires de repos
▪ Tous points singuliers à sécuriser (ex. : Quais de ports ou cours 

d’eau, têtes de pont, ouvrages divers à signaler …)
Marquage LuminoKrom®
Piste cyclable d’Orsay (91)



Votre commune éteint l’éclairage public la nuit ? L’un des enjeux est de rassurer les
usagers et de faciliter leur mobilité (piétons, vélos, trottinettes, etc.). La nuit le
moindre obstacle se transforme en piège pour le déplacement. Le marquage
LuminoKrom® vient en relais.

► LuminoKrom, sécurise les villes qui éteignent l’éclairage 
une partie de la nuit

Le marquage luminescent des séparateurs de pistes cyclables, de chicanes et ronds-
points permet de renforcer leur visibilité lorsque l’éclairage public est éteint.

La peinture LuminoKrom® est également recommandée pour créer un
« guide lumineux » sur les quais et pontons des ports de plaisance et bordures de
rivières afin d’éviter les risques de chute dans l’eau.

Le marquage luminescent des bordures de trottoirs facilite l’orientation des usagers la
nuit, et le repérage du mobilier urbain ou de tout obstacle (zone de travaux notamment).

Créons ensemble la ville de demain

Zone piétonne LuminoKrom®
Ferrières-en-Brie (77)

Aire de repos SANEF LuminoKrom®
Bois d’Huez (62)

LuminoKrom® :

une solution économique :

* Décret du 24/12/2018

Notre gamme de produits disponible sur 
www.luminokrom.com

Technologie mise au point par OliKrom® 
avec l’appui technique du Groupe Eiffage

Production en France à Pessac (Nouvelle-Aquitaine)

Usine OliKrom – Pessac (33)

Contactez-nous !

OLIKROM
2 Avenue de Canteranne
33600 Pessac – France

Téléphone : 05 64 37 13 00
Adresse e-mail : luminokrom@olikrom.com

Après Pessac, Annecy, Châteauroux, EV8 (66)… 
Pourquoi pas dans votre commune ?

https://www.luminokrom.com/nos-realisations/

▪ 40 fois moins cher que de l’éclairage public

▪ 3,5 fois moins cher que des plots solaires à LED

▪ 20% moins cher que des réflecteurs passifs

▪ Produit innovant. Lauréat 2019 CRIRR. Possibilité
d’exemption de publicité et mise en concurrence*

Aucun investissement nécessaire

Coût matériaux et installation :

mailto:luminokrom@olikrom.com
https://www.luminokrom.com/nos-realisations/

