
LuminoKrom® Vision+

Le marquage qui s’illumine la nuit

Visibilité +

Sécurité +

Economie +

Ecodurable +

Marquage LuminoKrom®

Piste cyclable Pessac (33)

MARQUAGE
LUMINESCENT



de Visibilité : Visible dans l’obscurité à plus de

80m, ce marquage lumineux permet aux vélos, coureurs,

et piétons de mieux s’orienter la nuit dans les zones non

éclairées.

de Sécurité : le marquage LuminoKrom

dessine un guide lumineux qui rassure les usagers et les

alerte sur les virages, bordures, travaux, mobiliers

urbains.

d’Économies : LuminoKrom Vision+ est

la solution lumineuse active la plus économique du

marché (ex. 4,5 k€/km bande T3 en 6cm) et nécessite

peu entretien. Son installation est :

 50 fois moins chère que l’éclairage public

 5 fois moins chère que les plots solaires à LED

Le marquage luminescent facilite l’extinction de

l’éclairage public la nuit. La présence d’un guide

lumineux améliore le repérage des usagers (piéton,

vélo,..).

Éco-durable : le marquage LuminoKrom® s’éclaire sans électricité et sans

émettre de CO2. Cette innovation est conçue pour émettre une intensité lumineuse

diffuse. C’est une alternative respectueuse de l’environnement et un atout pour

lutter efficacement contre la pollution lumineuse.

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

LuminoKrom® Vision+

Le marquage qui s’illumine la nuit

Evolution du climat, raréfaction des ressources, évolution des attentes des usagers…

Il est temps de repenser la ville de demain : moins énergivore, plus intelligente, avec

plus de place pour les mobilités douces.

C’est la mission de LuminoKrom® Vision+

Ce marquage routier capture la lumière en journée et crée un « guide

lumineux » la nuit qui sécurise les déplacements des piétons et cyclistes.



MARQUAGE ROUTIER LUMINESCENT 
LUMINOKROM® VISION+

► Favorise les mobilité douces dans les zones non éclairées

► Sécurise les déplacements des usagers dans les villes qui éteignent 
la nuit

► Renforce la visibilité des obstacles et des zones dangereuses

DOMAINES D’USAGES

 Voies vertes et pistes cyclables
 Bordures de trottoirs (extinction de nuit)
 Ronds-points, chicanes,
 Glissières Béton Adhérent (GBA)
 Musoirs sur sorties routières
 Aires de repos
 Points à sécuriser (ex. : Quais de ports ou cours 

d’eau, têtes de pont, travaux …)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Forte antiglissance (Norme NF EN1436) : SRT > 0,45
 Luminescence (Norme CE ISO17398) : Classe E

(+1800 mcd/m2 à 2min ; +55 mcd/m2 à 1h)
 Mise en oeuvre simple

Nominé au Prix Innovation Sécurité Routière 2020
Lauréat ADEME « Route du Futur »
Labellisé CIRR 2019 avec possibilité d’exemption de publicité et 
de mise en concurrence (décret 24/12/2018)

Aménagement sur l’Eurovélo EV8 (66)

LuminoKrom® la peinture routière photoluminescente brevetée, déployée avec
succès en France depuis plus de 2 ans : nombreuses références de chantiers, à
l’exemple de Pessac, Annecy, Châteauroux, Leucate, Hérimoncourt, Evreux…



PAROLES D’USAGERS

Découvrez notre gamme de produits et nos références sur     
www.luminokrom.com  

Email : luminokrom@olikrom.com

OLIKROM - 2 Avenue de Canteranne

33600 Pessac - France - +33 (0)5 64 37 13 00

Production en France (Nouvelle-Aquitaine)

"C’est incroyable de voir cette bande qui s’éclaire au milieu de la nuit"

Marie, usager cycliste quotidien domicile-travail 

«Certaines personnes refusaient de
prendre cette piste cyclable et les
riverains exigeaient l’installation
d’éclairage public, mais c'était trop
cher !

Pour éclairer cette voie, il aurait fallu
creuser des tranchées, perturber les
racines des arbres et installer des
mâts lumineux relativement bas »

Eric Martin, Maire adjoint de Pessac

des usagers considèrent 
le marquage LuminoKrom®
utile voire indispensable

souhaitent qu’il soit 
déployé sur d’autres 
pistes cyclables

87% 78%

Enquête d’utilité publique / Ville d’Annecy

« Créons ensemble la ville de demain »


