EFFACEMENT

EFFACER LE MARQUAGE SIMPLEMENT,
C’EST POSSIBLE, AVEC NOUS
H. Jakober AG est synonyme d’innovation
technique et de plus de 60 ans d’expérience.
Nous figurons parmi les prestataires les plus
avancés dans le domaine de l’effacement des
marquages et développons sans cesse de
nouveaux appareils pour réaliser nos travaux.
Notre plus récente évolution porte le nom de
«SYSTÈME JAKOBER» et fait de nous la première
entreprise en mesure d’éliminer à sec tout type
de marquage, proprement et en douceur.

PRÉCIS
FIABLE

Le SYSTÈME JAKOBER est si efficace et si doux
qu’un nouveau marquage peut être réalisé
directement après l’effacement, et ce avec une
rapidité inconnue jusqu’à présent. Avec nous,
vous profitez non seulement de techniques modernes et de la fiabilité de notre expertise, mais
aussi d’un service à la clientèle personnalisé.

AVANTAGEUX
RAPIDE

RELEVER CHAQUE DÉFI
L’effacement représente souvent un défi, les
matériaux utilisés pour le marquage au sol ne
faisant pas l’objet d’une standardisation. Les
marquages eux-mêmes peuvent donc présenter des compositions très différentes. Mais
l’état de la surface est également décisif pour
la propreté d’un effacement.

Qu’il s’agisse d’asphalte ou de béton, nous
offrons avec le SYSTÈME JAKOBER l’appareillage adapté à chaque situation. Grâce à
nos nombreuses années d’expérience, nous
relevons tous les défis et vous conseillons
volontiers sur le meilleur procédé à employer,
sur place également.

DOUX
EFFICACE

POURQUOI UN EFFACEMENT À SEC?
De nombreux arguments parlent en faveur de
l’effacement mécanique. Il est doux, efficace et
ne dégrade pas le support. En particulier sur
les surfaces anciennes et usées, nous effaçons
le marquage de sorte qu’elles puissent être
immédiatement marquées à neuf.

Peu importe qu’il s’agisse de marquages pulvérisés ou appliqués; le support qui les porte ne
subit aucun dommage. Vous retrouvez une surface sans irrégularités ni fissures. Le revêtement
gagne en outre une adhérence supérieure, qui
contribue à la meilleure sécurité du trafic.

EFFACEMENT HUMIDE
En plus de l’effacement mécanique, nous
proposons également l’effacement humide,
qui exploite la plus récente technologie UHP.
L’effacement humide est, selon la nature du
support, une solution propre et efficace pour

éliminer le marquage. Vous n’êtes pas certain
de la meilleure méthode à employer dans
votre situation? Nous sommes là pour vous et
vous conseillons volontiers.

UNE TECHNOLOGIE
NOVATRICE, AVEC EAU À
ULTRA-HAUTE PRESSION

ÉQUIPÉ POUR TOUTES LES CONDITIONS
Nous minimisons les perturbations de la
circulation. Nous effaçons le marquage sans
imposer de grands obstacles ou contournements dans le trafic. Même le mauvais temps
ne nous cause aucune peine. Avec le SYSTÈME
JAKOBER, nous effaçons le marquage par tous
les temps. Ceci garantit l’absence de dommages dus au gel.

PARTOUT ET
À TOUT MOMENT

Avec notre large gamme d’appareils portatifs,
nous éliminons les couches de marquages
fines ou épaisses avec efficacité et sans émission de poussières. Sur de longs tronçons, tout
comme dans les secteurs difficiles d’accès. Les
résidus de fraisage sont aspirés directement et
éliminés dans le respect de l’environnement.

TOUT
EN UN COUP D’ŒIL

LE SYSTÈME JAKOBER
•
•
•
•
•
•

Outillage avec amortissement des vibrations
Puissance extrême
Conception compacte
Travaux sans poussière par aspiration simultanée
Ponçage uniforme sans fissures
Système d’effacement à sec

DOMAINE D’APPLICATION
•
•
•
•
•

Rues
Autoroutes
Pistes d’atterrissage
Places de stationnement
Niveaux de parkings

•
•
•
•

Garages souterrains
Esplanades
Voies de tunnels
Zones de rencontre

SERVICES
• Poncer
• Fraiser

• Eliminer
• Grenailler

AVANTAGES
•
•
•
•
•

Effacement ciblé du marquage
Exécution à sec
Utilisation flexible
Procédé doux
Pas de dommages au support

•
•
•
•
•

Nouveau marquage possible de suite
Gain de temps
Respectueux de l’environnement
Avantageux
Adhérence optimisée

RÉFÉRENCES

«Nous sommes très satisfaits du travail et de son résultat. Les travaux
ont été exécutés avec efficacité et sont de grande qualité. Nous avons
également pu bénéficier d’un conseil chevronné et d’un service à la
clientèle exceptionnel.»

«Nous avons été très satisfaits par la qualité, la fiabilité, la flexibilité
et la ponctualité qui ont accompagné l’exécution de nos travaux. Il en
va de même pour les propositions novatrices faites par l’entreprise
Jakober en vue d’une réalisation plus efficace. La sécurité a été maintenue et les tâches effectuées avec des véhicules [...] très respectueux
de l’environnement.
La société Jakober et ses collaborateurs expérimentés se sont révélés
très fiable auprès des CFF.»

«Nous sommes très satisfaits du travail accompli.»

«Les machines possèdent tout l’équipement nécessaire pour effectuer
les travaux de démarquage rapidement et proprement.
Nous sommes entièrement satisfait du travail effectué et ne pouvons
que conseiller H.Jakober.»

