LuminoKrom® Vision+

Le marquage qui s’illumine la nuit

Évolution 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.

UN CONCEPT
SIMPLE

Le marquage routier capture la lumière
en journée pour la diffuser tout au
long de la nuit.

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.

de sécurité

Le marquage LuminoKrom® dessine un guide
lumineux qui rassure les usagers et les alerte sur
les virages, bordures, travaux, mobiliers urbains.

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.

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)

UNE RÉVOLUTION
ÉCONOMIQUE
LuminoKrom® Vision+ est la solution lumineuse active la plus performante et économique
du marché (ex. 4,5 k€/km bande axiale T3 en 6cm). Simple à mettre en oeuvre, elle
nécessite peu d’entretien.
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de visibilité dans la nuit
La peinture luminescente la plus efficace du marché en intensité et
en durée de luminosité.
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moins chère que l’éclairage public
Le marquage luminescent facilite l’extinction de l’éclairage public
la nuit. La présence d’un guide lumineux améliore le repérage des
usagers (piétons, vélos,...).

Sécuriser les déplacements
de nuit dans les zones obscures

ALERTER
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GUIDER

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
• Forte antiglissance : SRT > 0,50
Norme NF EN1436

• Luminescence :

		
		
		

Peinture Verte Amande : Classe G
Peinture Blanche : Classe E
Norme CE ISO17398

• Mise en œuvre simple

Voie verte
Piste cyclable
Chicane
Cheminement piéton

CRÉONS ENSEMBLE
LA VILLE DE DEMAIN
LUMINOKROM
MARQUAGE ROUTIER
LUMINESCENT
La peinture routière photoluminescente brevetée,
déployée avec succès en France depuis 2018.
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