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Qui sommes-nous? 

Depuis 1952, le fabricant HOF-
MANN est un leader reconnu sur 
le plan international et un parte-
naire compétent dans le métier du 
marquage routier 

La gamme de produits com-
prend tout ce dont on a besoin 
pour le marquage, tel que les 
petites machines manuelles, les 
machines à conducteur portée et 
les grands camions de marquage 
allant jusqu’à un poids total auto-
risé de 29 tonnes  Vous trouverez 
également dans notre gamme des 
séchoirs et des raboteuses ainsi 
que des équipements de fondoirs 
pour enduits à chaud 

Nos produits sont développés sur 
mesure, selon les demandes spéci-
fiques de nos clients  

La société HOFMANN travaille 
en étroite collaboration avec sa 
clientèle pour le développement 
de nouvelles machines et procé-
dés d’application Depuis de nom-
breuses années a lieu la journée 
de technologie & International 
Expo HOFMANN - il s’agit d’un 
forum de communication entre 
les publics les plus divers dans le 
domaine du marquage routier - 
les fabricants de peintures et les 
cabinets ministériels, les sociétés 
de marquage routier et les char-
gés d’études 

Nous vous proposons des systèmes 
d’application pour peintures, 
enduits à froid 2 composants pul-
vérisés et extrudés, ainsi que pour 
des enduits à chaud pulvérisés et 
extrudés, selon le matériau de 
marquage souhaité pour le traite-
ment basse pression (procédé de 
pulvérisation d’air/Airspray) tout 
comme pour le traitement haute 
pression airless 

Cela crée des avantages en parti-
culier avec:

•	 L’extrudeuse	MultiDotLine®-/
MultiDotLine®Plus pour les mar-
quages en agglomérés definis, 
profilés et le marquage de traits 
lisses 

•	 Système	Spotflex®  pour des 
marquages d’agglomérés défi-
nis, profilés et des marquages à 
structures 

•	 Des	systèmes	de	pompes	de	
dosage travaillant à vitesse 
proportionnelle (CONEX®) et 
qui, même en cas de change-
ment de vitesse de conduite 
maintiennent constantes les 
quantités de produit appliquées 
par mètre linéaire selon les 
réglages du départ (AMAKOS®) 

Chaque machine HOFMANN est 
accompagnée d’un suivi depuis 
son achat jusqu’à sa mise en route 
et des conseillers seront présents à 
chaque étape du processus  Ega-
lement des formations vous sont 
délivrées par des techniciens qua-
lifiés et complètent l’ensemble de 
nos prestations 

Nos outils de communication et 
nos systèmes logistiques assurent 
un service rapide et la fourniture, 
en express, des pièces de rechange 
dans le monde entier 
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Journée de la technologie & International Expo:  
Le monde est invité chez HOFMANN 

Depuis 2001 la société HOFMANN pro-
pose un forum sous la forme d’une 
journée annuelle de la technolo-
gie, en vue d’un dialogue entre les 
sociétés de marquage routier, les 
fabricants de matériaux, les ser-
vices publics et les ministères ; 
ainsi que les sociétés de recherches 
et cabinets d’études.

En organisant cette rencontre annuelle, la 
plus importante au monde pour le métier sans 
doute, la société Hofmann contribue de manière considérable à réunir 
les principaux acteurs du marquage routier 

Une fois de plus, la société Hofmann est résolument décidée à impres-
sionner son public d’experts de haut rang en lui proposant des confé-
rences sur des thèmes très intéressants  Afin que chaque expert 
présent puisse suivre avec intérêt le flux d’informations, toutes les 
conférences seront traduites simultanément en allemand, anglais, 
espagnol, français et russe 

Cinq continents au cœur de la technologie et du progrès, des discus-
sions et des conférences sur les développements que connaît le mar-
quage routier, les dernières technologies en termes de machines, des 
techniques très élaborées, des éléments de commande ultra sophisti-
qués : voici ce qui fait, entre autres, de la journée annuelle de la tech-
nologie à Rellingen un événement incontournable 

Le public pourra également se faire une idée concrète de certains pro-
duits exposés par leurs fabricants sur des stands 
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Vos interlocuteurs

Siège social Téléphone  +49 4101 3027-0 
 Télécopie  +49 4101 31022 
 E-Mail        info@hofmannmarking de

Vente Téléphone  +49 4101 3027-36 
   +49 4101 3027-51 
 E-Mail       sales@hofmannmarking de

Service après-vente Hotline +49 18059 HOFMANN* 
   ou bien +49 18059 4 6 3 6 2 6 6 *

*) 0,14 €/min  depuis un poste fixe en 
Allemagne; mobile max  0,42 €/min 

Lundi au vendredi:  600 à 2000 h 
Samedi:  800 à 2000 h 
   

 Téléphone +49 4101 3027-11 
   +49 4101 3027-31 
   +49 4101 3027-74 
   +49 4101 3027-81 
 E-Mail    service@hofmannmarking de

Expédition Téléphone  +49 4101 3027-46 
   +49 4101 3027-18 
 E-Mail       export@hofmannmarking de
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Techniques d’application – Symboles

Ce livret a pour objectif de vous donner 
une vue d’ensemble de notre gamme de 
produits Vous avez accès à des informa-
tions plus amples et précises en lisant nos 
prospectus individuels et informations 
HOFMANN, disponibles en télécharge-
ment sur notre site Internet 

Les dimensions et données de rende-
ment peuvent varier en fonction des équi-
pements des machines  Les données de 
volumes vous sont indiquées en brut 

Sous réserve de modifications techniques, 
d’équipements ou d’erreurs 

Les livraisons se font exclusivement selon 
nos conditions de vente et de livraison 
actualisées 

10ème	édition	•	novembre	2013

Low Pressure / Airspray 
(Procédé basse pression -  
pulvérisation)  
sans pompe: ne dépend pas 
de la route parcourue

Low Pressure / Airspray 
(Procédé basse pression -  
pulvérisation)  
avec pompe: ne dépend pas 
de la route parcourue

Low Pressure / Airspray 
(Procédé basse pression -  
pulvérisation) avec pompe: 
dépendant ou non de la 
route parcourue (AMAKOS®)

High Pressure / Airless 
(Procédé haute pression)  
avec pompe: ne dépend pas 
de la route parcourue 
 
 
High Pressure / Airless 
(Procédé haute pression)  
avec pompe: dépendant ou 
non de la route parcourue 
(AMAKOS®)

Procédé d’extrusion: 
ne dépend pas de la route 
parcourue 
 
Procédé d’extrusion: 
Dépendant ou non de la 
route parcourue  (AMAKOS®)

Sabot écrèteur (procédé de 
traçage): ne dépend pas de 
la route parcourue

Procédés manuels: ne  
dépendent pas de la route 
parcourue 

Peinture à froid 

Enduits à froid 
2 composants (2c) 

Enduits à froid  
2 composants pulvérisés 

Enduits à chaud 

Enduits à chaud  
pulvérisés

 
Marquage dépendant de 
la route parcouru  
(AMAKOS®) opérationnel 
sous certaines conditions: 
Épaisseur de couche 
constante indépendam-
ment de la vitesse de tra-
vail, ou choix manuel des 
positions 



•  8  •

Camions de marquage

Avec votre collaboration, nous 
développons des camions de 
marquage sur mesure, qui 
s’adaptent aux exigences 
nationales, climatiques et 
techniques.

Ici un choix de camions de mar-
quage que nous sommes à même 
de développer individuellement:

 H37-1500P  
avec 3 réservoirs sous pression pour 
peinture à froid (385 l) pour procé-
dé Airless et enduits à froid 2c (540 
l) et enduits à froid 2c pulvérisés 
(540 l), proportions de mélange 
98:2, avec pompe de dosage 
dépendant de la route parcouru 
(AMAKOS®) 

 H75-3400P  
avec réservoirs sous pression (2 
x 1700 l) pour enduits à chaud 
pulvérisés avec pompe à vis, unité 
de marquage bilatérale 

 H75-1000PEX-CP  
camion combiné avec réservoir sous 
pression d’enduit à chaud (600 l) et 
réservoir sous pression de peinture 
à froid (540 l): pour enduits à chaud 
pulvérisés, en méthode AMAKOS® 
avec pompe de dosage, unité de 
marquage des deux côtés Enduits 
à chaud avec deux extrudeuses 
et peintures à froid avec unité de 
marquage des deux côtés 

 H36-800P  
pour peinture à froid de 1-compo-
sant Airless avec marqueur aéro-
portuaire 90 cm avec 4 pistolets de 
peinture et billes de verre, 1 x 385 
l et 2 x 220 l (divisé) réservoirs sous 
pression 

 H35 
Procédé Airless avec pompe: 
marqueur aéroportuaire 90 cm 
ainsi que unité interchangeable 
supplémentaire (2 couleurs) 
jusque’à 30 cm 

 H75-2500P  
avec réservoir sans pression  
(2 500 l), pour enduits à chaud 
pulvérisés avec pompe de dosage 
en méthode AMAKOS® 
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Caractéristiques techniques

Motorisation et équipements à 
la demande et selon profil d’uti-
lisation 

Techniques / tailles des réservoirs

En fonction des besoins, des 
camions de marquage peuvent 
être équipés de toutes les tech-
niques d’application disponibles 

Peinture à froid: 
Entre autres 3 x 1 000 l

Enduits à froid 2c: 
Entre autres 2 x 1 000 l 

Enduits à froid 2c pulvérisés: 
Entre autres 2 x 1 000 l

Enduits à chaud: 
jusqu’à 5 000 l

Enduits à chaud pulvérisés: 
jusqu’à 5 000 l

Combinaisons 

possible !
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H33-3 Universal

La machine universelle la plus 
compacte de très grandes 
capacités et efficace dans le 
franchissement de pente. 
 

•	Axe de machine de construction 
de 7 t, robuste et efficace avec 
plages de vitesse commutablent 
hydrauliquement combinées 
à un moteur hydraulique à 
grande vitesse  

•	Désaccouplement complet de 
l’entraînement hydraulique 
possible pour tracter la machine 
sur de grandes distances en cas 
de besoin 

•	Deux réservoirs de billes sous 
pression  Alimentation en 
billes de verre sur les côtés de 
la machine à une hauteur de 
remplissage optimale  Option: 
malaxeurs pneumatiques pour 
l’homogéinisation des billes de 
verre 

•	 Poste de commandement avec 
tous les éléments de commande 
réglables vers les deux côtés, 
sans montage préalable de rails 
de guidage 

•	Disposition des éléments de 
commande et de surveillance 
correspondant aux souhaits 
individuels et faciles à changer  
Supports de pistolets coulissant 
et facile à retirer pour mar-
quages médians et marquages 
latéraux 

•	 Possibilité de palettiser les uni-
tés individuelles d’application 
(réservoir de rechange) sans 
grand déploiement d’éner-
gie, grâce à des systèmes de 
fermeture rapide et le principe 
modulaire 

•	 Plateforme arrière rabattable 
vers le haut  Facilité d’accès à 
l’équipement de la machine lors 
de travaux de fonctionnement 
et de maintenance  La place 
importante entre la partie mé-
canique de la machine et le sol 
facilite également les travaux 
de maintenance par le bas 

•	 Parfaite vue panoramique 
même en marche arrière 

•	 Largeurs de lignes: 
10 jusqu’à 100 cm 
(dépendant de l’équipement)
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Caractéristiques techniques

4-cylindres 3 800 cm³,  
Moteur Kubota turbo-diesel  
refroidissement à eau 
substances toxiques minimes 
(EU Stage IIIA resp  TIER 3)

74,0 kW à 2 600 tr/min

Débit d’air, au choix: 
1 080 jusqu’à 3 500 l/min  
à 7,5 bar;  
Condensateur d’air comprimé

Réservoir de billes de verre,  
sous pression: 
2 x 150 l (max  3 bar) 
ou  
2 x 170 l (angulaire, max  1,1 bar)

Dimensions (L x l x H mm): 
5 975 x 1 420 x 2 410 
(dépendant de l’équipement)

Poids, équipé: 
env  2 400 jusqu’à 3 000 kg

Techniques / tailles des réservoirs*)

Peinture à froid: 
L   LA   HA 
jusqu’à 1 080 l

Enduits à froid 2c: 
EA   S 
jusqu’à 650 l

Enduits à froid 2c pulvérisés: 
LA   HA 
jusqu’à 1 080 l

Enduits à chaud: 
EA   S 
jusqu’à 600 l

Enduits à chaud pulvérisés: 
L   LA 
jusqu’à 800 l

*) dépendant de l’application

Combinaisons 

possible !
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H26-3 Universal

Une machine universelle com-
pacte et étroite de grandes 
capacités et efficace dans le 
franchissement de pente.

•	 Axe	de	machine	de	construction	
de 7 t, robuste et efficace avec 
plages de vitesse commutable 
hydrauliquement combinées 
à un moteur hydraulique à 
grande vitesse 

•	 Désaccouplement	complet	de	
l’entraînement hydraulique 
possible pour tracter la machine 
sur de grandes distances en cas 
de besoin 

•	 Deux	réservoirs	de	billes	sous	
pression  Alimentation en 
billes de verre sur les côtés de 
la machine à une hauteur de 
remplissage optimale  Option: 
malaxeurs pneumatiques pour 
l’homogéinisation des billes de 
verre 

•	 Poste	de	commandement	avec	
tous les éléments de commande 
réglables vers les deux côtés, 
sans montage préalable de rails 
de guidage 

•	 Disposition	des	éléments	de	
commande et de surveillance 
correspondant aux souhaits 
individuels et facile à changer  
Supports de pistolets coulissant 
et facile à retirer pour mar-
quages médians et marquages 
latéraux 

•	 Possibilité	de	palettiser	les	uni-
tés individuelles d’application 
(réservoir de rechange) sans 
grand déploiement d’éner-
gie, grâce à des systèmes de 
fermeture rapide et le principe 
modulaire 

•	 Plateforme	arrière	rabattable	
vers le haut  Facilité d’accès à 
l’équipement de la machine lors 
de travaux de fonctionnement 
et de maintenance  La place 
importante entre la partie mé-
canique de la machine et le sol 
facilite également les travaux 
de maintenance par le bas 

•	 Parfaite	vue	panoramique	
même en marche arrière 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 100 cm 
(dépendant de l’équipement)
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Caractéristiques techniques

4-cylindres 3 800 cm³, 
Moteur Kubota turbo-diesel 
refroidissement à eau 
substances toxiques minimes  
(EU Stage IIIA resp  TIER 3)

74,0 kW à 2 600 tr/min

Débit d’air, au choix: 
1 080 jusqu’à 3 000 l/min  
à 7,5 bar; 
Condensateur d’air comprimé

Réservoir de billes de verre,  
sous pression: 
2 x 110 l (max  3 bar) 
ou  
2 x 170 l (angulaire, max  1,1 bar)

Dimensions (L x l x H mm): 
5 975 x 1 260 x 2 410 
(dépendant de l’équipement)

Poids, équipé: 
env  2 200 jusqu’à 2 800 kg

Techniques / tailles des réservoirs*)

Peinture à froid: 
L   LA   HA 
jusqu’à 920 l

Enduits à froid 2c: 
EA   S 
jusqu’à 600 l

Enduits à froid 2c pulvérisés: 
LA   HA 
jusqu’à 920 l

Enduits à chaud: 
EA   S 
jusqu’à 450 l

Enduits à chaud pulvérisés: 
L 
jusqu’à 450 l

*) dépendant de l’application

Combinaisons 

possible !
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H25-4

Machine extrêmement 
maniable pour des travaux 
moyens avec des réservoirs de 
peinture et de billes de verre 
aux capacités importantes.

•	Machine	à	articulation	pliable,	
à traction avant, d’où une ex-
trême mobilité et un bon tracé 
rectiligne 

•	 Dispositif	d’entraînement	hy-
draulique avec moteur sur roue 
pour des déplacements linéaires 
et constants  Frein de parking 
sur système hydraulique 

•	 Poste	de	commande	coulissant	
vers la droite sans montage de 
rails supplémentaires 

•	Meilleures	conditions	de	visibi-
lité lors de marquages médians 
et latéraux lorsque vous décalez 
le poste de commande sur la 
droite 

•	 Facilité	d’accès	à	l’équipement	
de la machine pour les travaux 
de maintenance 

•	 Deux	réservoirs	à	billes	de	verre	
sous pression  Alimentation en 
billes de verre sur les côtés la-
téraux de la machine à hauteur 
de remplissage optimale 

•	 Option:	Plateforme	arrière	
rabattable vers le haut 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 100 cm 
(dépendant de l’équipement)
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Caractéristiques techniques

4-cylindres 2 400 cm3,  
Moteur Kubota turbo-diesel  
refroidissement à eau  
substances toxiques minimes  
(EU Stage IIIA resp  TIER 4 Interim)

44,0 kW à 2 700 tr/min

Débit d’air:  
900 jusqu’à 1 700 l/min  
à 7,5 bar;  
Condensateur d’air comprimé

Réservoir de billes de verre,  
sous pression:  
2 x 120 l (max  3 bar)

Cercle de braquage: 
Ø 7,2 m (dépendant de l’équipe-
ment)

Cercle de braquage (roue):  
Ø 6,9 m

Dimensions (L x l x H mm):  
4 000 x 1 350 x 2 320 
(dépendant de l’équipement)

Poids, équipé: 
env  2 200 jusqu’à 2 600 kg

Techniques / tailles des réservoirs *)

Peinture à froid: 
L   LA   HA 
jusqu’à 340 l 

 

Enduits à froid 2c pulvérisés: 
LA   HA 
jusqu’à 340 l

*) dépendant de l’application
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H18-1 Universal

Une machine universelle com-
pacte, étroite et manœuvrable 
aux capacités moyennes.

•	 Dispositif	d’entraînement	hy-
draulique avec moteur sur roue 
pour des déplacements linéaires 
et constants  Frein de parking 
sur système hydraulique 

•	 Réservoir	de	billes	de	verre	sous	
pression 

•	 Poste	de	commandement	avec	
tous les éléments de commande 
réglables vers les deux côtés, 
sans montage préalable de rails 
de guidage 

•	 Vue	dégagée	lors	de	marquage	
médians et latéraux 

•	 Possibilité	de	palettiser	les	
unités individuelles d’applica-
tion (réservoir de rechange) ou 
échange du châssis avant incl  
des unités d’application avec 
déploiement minimal au moyen 
des systèmes de boucle à déclic 
et système modulaire 

•	 Facilité	d’accès	à	l’équipement	
de la machine lors de travaux 
de fonctionnement et de 
maintenance 

•	 Parfaite	vue	panoramique	
même en marche arrière 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 75 cm 
(dépendant de l’équipement)
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Caractéristiques techniques

4-cylindres 2 400 cm³,  
Moteur Kubota turbo-diesel 
refroidissement à eau 
substances toxiques minimes 
(EU Stage IIIA resp  TIER 4 Interim)

44,0 kW à 2 700 tr/min

Débit d’air, au choix: 
1 080 ou 1 620 l/min  
à 7,5 bar; 
Condensateur d’air comprimé

Réservoir de billes de verre,  
sous pression: 
130 l ou 220 l 
(max  1,2 bar)

Dimensions (L x l x H mm): 
4 445 x 1 260 x 2 170 
(dépendant de l’équipement)

Poids, équipé: 
env  1 480 jusqu’à 2 500 kg

Techniques / tailles des réservoirs *)

Peinture à froid: 
L   LA   HA 
jusqu’à 460 l

Enduits à froid 2c: 
EA   S 
jusqu’à 460 l

Enduits à froid 2c pulvérisés: 
LA   HA   EA 
jusqu’à 460 l

Enduits à chaud: 
EA   S 
jusqu’à 300 l

Enduits à chaud pulvérisés: 
L 
jusqu’à 320 l

*) dépendant de l’application
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H16-3 Universal

Une machine universelle 
étroite et manœuvrable à 
petites capacités.

 

•	 Dispositif	d’entraînement	hy-
draulique avec moteur sur roue 
pour des déplacements linéaires 
et constants  Frein de parking 
sur système hydraulique 

•	 Grande	distance	entre	les	
essieux et le système de guidage 
mécanique sans jeu de la roue 
avant pour une bonne tenue de 
route et un maniement optimal 

•	 Unités	d’application	idéalement	
situées dans la zone arrière du 
moteur 

•	 Siège	conducteur	bas	avec	un	
plateau facile d’accès 

•	 Facilité	d’accès	à	l’équipement	
de la machine lors de travaux de 
maintenance 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 50 cm 
(dépendant de l’équipement)

*) dépendant de l’application

Caractéristiques techniques

4-cylindres 1 500 cm³,  
Moteur Kubota diesel,  
refroidissement à eau,  
substances toxiques minimes 
(EU Stage IIIA resp  TIER 4 Interim) 
26,2 kW à 3 000 tr/min 
 
Alternatif: 
4-cylindres 1 500 cm³, 
Moteur Kubota turbo-diesel 
refroidissement à eau,  
substances toxiques minimes 
(EU Stage IIIA resp  TIER 4 Interim) 
33,0 kW à 3 000 tr/min

Débit d’air:  
jusqu’à 1 000 l/min à 6 bar 
(compresseur 2-cylindres)

Réservoir de billes de verre: 
70 l

Dimensions (L x l x H mm): 
3 950 x 1 325 x 1 650 
(dépendant de l’équipement)

Poids, équipé: 
env  830 jusqu’à 1 100 kg

Techniques / tailles des réservoirs *)

Peinture à froid: 
L   HP 
jusqu’à 225 l

Enduits à froid 2c: 
E   S 
jusqu’à 225 l

Enduits à chaud: 
S 
jusqu’à 200 l

Enduits à chaud pulvérisés: 
L 
jusqu’à 200 l
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H11-1

Une machine manœuvrable 
à petites capacités, spéciale-
ment conçue pour des travaux 
en conditions de marquage 
étroites. 

•	 Dispositif	d’entraînement	hy-
draulique avec moteur sur roue 
pour des déplacements linéaires 
et constants  Frein de parking 
mécanique 

•	Meilleures	conditions	de	visibili-
té, tant pour les marquages mé-
dians que pour les marquages 
latéraux 

•	 Facilité	d’accès	sans	égal	aux	
équipements de la machine lors 
de la maintenance 

•	 Poste	de	commande	simplement	
rabattable vers le haut pour 
le remplissage du réservoir 
de matériaux  Ouvertures de 
remplissage à seulement 80 cm 
au-dessus de la chaussée 

•	 De	maniabilité	particulièrement	
aisé  

•	 Un	réservoir	réparti	pour	les	
matériaux de marquage et des 
billes de verre 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 50 cm 
(dépendant de l’équipement)

Caractéristiques techniques

3-cylindres 900 cm³,  
Moteur Kubota diesel  
refroidissement à eau  
substances toxiques minimes 
(TIER 4)

12,5 kW à 2 800 tr/min

Débit d’air:  
jusqu’à 740 l/min à 6 bar 
(compresseur 2-cylindres)

Réservoir de billes de verre,  
sous pression: 
jusqu’à 65 l (max  0,5 bar)  
ou  
2 x 30 l (angulaire, max  0,5 bar)

Dimensions (L x l x H mm): 
2 150 x 1 380 x 2 000 
(dépendant de l’équipement)

Poids, équipé: 
env  900 kg

Techniques / tailles des réservoirs *)

Peinture à froid: 
L   HP 
jusqu’à 140 l  

*) dépendant de l’application
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H9-1 Airless

H9-1 Airless et Airspray: 
Machine de marquage 
manuelle et motorisée pour 
les petits travaux de mar-
quage en conditons difficiles. 
Équipée pour procédé Airless 
(procédé haute pression) ou 
Airspray (procédé basse pres-
sion).  

•	 Dispositif	d’entraînement	hy-
draulique réglable en continu  
Entraînement uniforme des 
roues avant grâce à un entraîne-
ment différentiel 

•	 Unité	moteur/compresseur	mon-
tée sur système antivibration 

•	 Fixation	du	marqueur	à	droite	
et à gauche 

•	 Système	électronique	de	com-
mande pour intervalle de trait 
(en option) 

•	 Blocage	de	la	roue	arrière	en	
ligne droite facilitant le main-
tien de la direction 

•	 Largeur	des	traits	régulière,	
mème en virage serré 

•	 Dispositif	d’entraînement	
conforme aux normes CE 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 30 cm 
(dépendant de l’équipement et 
matériau)

•	H9-1 Airless:  
Pistolet de peinture utilisable 
comme pistolet manuel  Pos-
sibilité d’utiliser un bidon de 
matériau habituellement condi-
tionnés dans le commerce 

•	H9-1 Airspray: 
Équipement avec pistolet ma-
nuel supplémentaire possible  
Réservoir de matériau avec 
mélangeur manuel 

Caractéristiques techniques

1-cylindre 390 cm³,  
Moteur à essence Honda,  
refroidissement à air

8,0 kW à 2 900 tr/min

Dispositif d’entraînement: hydros-
tatique, réglable en continu

Débit d’air:  
jusqu’à 260 l/min 
(compresseur 2-cylindres)

Réservoir de billes de verre: 
18 l 
Réservoir de billes de verre,  
sous pression, en option:  
21 l (max  1,0 bar)

Capacité de pompage: 
jusqu’à 7,5 l/min

Dimensions (L x l x H mm): 
1 600 x 1 100 x 1 220 
(dépendant de l’équipement)

Poids: 
250 jusqu’à 280 kg 

Techniques / tailles des réservoirs

Peinture à froid: 
HP 
sans réservoir de matériau 
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H9-1 Airspray Remorque avec siège

Caractéristiques techniques

1-cylindre 390 cm³,  
Moteur à essence Honda,  
refroidissement à air

8,0 kW à 2 900 tr/min

Dispositif d’entraînement: hydros-
tatique, réglable en continu

Débit d’air:  
jusqu’à 670 l/min 
(compresseur 2-cylindres)

Réservoir de billes de verre: 
18 l 
Réservoir de billes de verre,  
sous pression, en option:  
21 l (max  1,0 bar)

Dimensions (L x l x H mm): 
1 650 x 1 050 x 1 220 
(dépendant de l’équipement)

Poids:  
255 jusqu’à 285 kg

Techniques / tailles des réservoirs

Peinture à froid: 
L 
jusqu’à 48 l

Caractéristiques techniques

Position assise réglable

Roues pneumatiques

Dimensions (L x l x H mm): 
900 x 740 x 1 000

Poids: 
23 kg

… le complément optimal et 
confortable pour H9-1  
(dépendant de l’équipement)
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H9-1 Airless 2c

Machine de marquage 
manuelle et motorisée pour 
les petits travaux de mar-
quage en conditons difficiles.  
Équipée pour procédé Airless 
(procédé haute pression), 
peinture à froid 1 composant 
ainsi que pour l’enduits à froid 
2c pulvérisés, proportions de 
mélange 1:1 ou 98:2. 

•	 Dispositif	d’entraînement	hy-
draulique réglable en continu  
Entraînement uniforme des 
roues arrière grâce à un entraî-
nement différentiel 

•	 Unité	moteur/compresseur	mon-
tée sur système antivibration 

•	 Fixation	du	marqueur	à	droite	
et à gauche 

•	 Système	électronique	de	com-
mande pour intervalle de trait 
(en option) 

•	 Blocage	de	la	roue	arrière	en	
ligne droite facilitant le main-
tien de la direction 

•	 Largeur	des	traits	régulière,	
même en virage serré 

•	 Possibilité	d’utiliser	un	bidon	
de matériau habituellement 
conditionnés dans le commerce 

•	 Pistolet 2c utilisable comme 
pistolet manuel  

•	 Dispositif	d’entraînement	
conforme aux normes CE 

 H9-1 Airless 2c, M1:1 
Équipement pour mélange 
interne (mélangeur statique) ou 
mélange extérieure (mélange 
dans l‘air pulvérisé en éventail)  
H9-1 Airless 2c, M98:2 
Quantité de durcisseur réglable 
en continu entre 1,2 et 3,0 pour-
centage en poids  Équipement 
pour mélange interne (mélan-
geur statique) 

•	 Largeurs	de	lignes:10	à	30	cm 
(dépendant de l’équipement et 
matériau)

Caractéristiques techniques

1-cylindre 390 cm³,  
Moteur à essence Honda,  
refroidissement à air

8,0 kW à 2 900 tr/min

Dispositif d’entraînement: hydros-
tatique, réglable en continu

Débit d’air:  
jusqu’à 260 l/min 
(compresseur 2-cylindres)

Réservoir de billes de verre: 
18 l 
Réservoir de billes de verre,  
sous pression, en option:  
21 l (max  1,0 bar)

H9-1 Airless 2c, M1:1  
Dimensions (L x l x H mm): 
1 600 x 1 100 x 1 230 
(dépendant de l’équipement) 
Poids: 
env  290 - 320 kg 
 
H9-1 Airless 2c, M98:2  
Dimensions (L x l x H mm): 
1 600 x 1 100 x 1 220 
(dépendant de l’équipement) 
Poids: 
env  370 - 400 kg 
 
 
Techniques / tailles des réservoirs

Peinture à froid: 
HP 
sans réservoir de matériau 

Enduits à froid 2c pulvérisés: 
HP 
sans réservoir de matériau

disponible  

prochainement!
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H9-1 Enduits à chaud pulvérisés

Machine de marquage 
manuelle et motorisée pour 
les petits travaux de mar-
quage en conditons diffi-
ciles. Équipée pour procédé à 
enduits à chaud pulvérisés.

•	 Dispositif	d’entraînement	hy-
draulique réglable en continu  
Entraînement uniforme des 
roues arrière grâce à un entraî-
nement différentiel 

•	 Unité	moteur/compresseur	mon-
tée sur système antivibration 

•	 Fixation	du	marqueur	à	droite	
et à gauche 

•	 Système	électronique	de	com-
mande pour intervalle de trait 
(en option) 

•	 Blocage	de	la	roue	arrière	en	
ligne droite facilitant le main-
tien de la direction 

•	 Largeur	des	traits	régulière,	
même en virage serré 

•	 Chauffage	indirect	du	réservoir	
et du pistolet par écoulement 
d’huile thermique, précédem-
ment chauffée par un brûleur à 
gaz 

•	 Équipement	pour	des	lignes	
simples et des lignes doubles 
continues 

•	 Régulacion	en	continue	de	la	
sortie du pistolet à la route 

•	 Dispositif	d’entraînement	
conforme aux normes CE 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 à 30 cm 
(dépendant de l’équipement et 
matériau)

Caractéristiques techniques

1-cylindre 390 cm³,  
Moteur à essence Honda,  
refroidissement à air

8,0 kW à 2 900 tr/min

Dispositif d’entraînement: 
hydrostatique, réglable en 
continu

Débit d’air:  
jusqu’à 670 l/min 
(compresseur 2-cylindres)

Réservoir de billes de verre: 
18 l 
Réservoir de billes de verre,  
sous pression, en option:  
21 l (max  1,0 bar)

Dimensions (L x l x H mm): 
2 000 x 1 150 x 1 220 
(dépendant de l’équipement)

Poids: 
env  370 - 400 kg

 
 
 
Techniques / tailles des réservoirs

Enduits à chaud pulvérisés: 
L 
jusqu’à 50 l
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H5-1

Machine de marquage dirigée 
manuellement pour les petits 
travaux de marquage dans le 
secteur publique et privé.

 

 

•	 Démontable	rapidement	et	
facilement pour plus de facilité 
de transport 

•	 Unité	moteur/compresseur	mon-
tée sur système antivibration 

•	 Fixation	du	marqueur	à	droite	
et à gauche 

•	 Possibilité	de	l’équiper	avec	un	
pistolet manuel 

•	 Blocage	de	la	roue	arrière	en	
ligne droite facilitant le main-
tien de la direction 

•	 Largeur	des	traits	identique,	
même en virage serré 

•	 Possibilité	d’utiliser	un	bidon	de	
matériau de 10 l habituellement 
conditionné dans le commerce 

•	 Équipement	pour	terrains	de	
sports/stades: en option 

•	 Largeurs	de	lignes: 
5 jusqu’à 15 cm 
(dépendant de l’équipement)

Caractéristiques techniques

1-cylindre 160 cm³,  
Moteur à essence Honda,  
refroidissement à air

3,2 kW à 3 000 tr/min

Débit d’air:  
jusqu’à 360 l/min 
(compresseur 2-cylindres)

Réservoir de billes de verre: 
sans

Dispositif d’entraînement: 
manuel

Dimensions (L x l x H mm): 
1 500 x 800 x 1 050 
(dépendant de l’équipement)

Poids: 
env  130 kg

Techniques / tailles des réservoirs

Peinture à froid: 
L 
jusqu’à 24 l
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H8-1

Machine de marquage 
manuelle et motorisée, pour 
petits travaux de marquage 
nécessitant un bon rendement.

 

 

•	 Entraînement	mécanique	ré-
glable en continu 

•	 Réservoir	de	matériau	avec	
malaxeur manuel 

•	 Equipement	avec	un	pistolet	
manuel supplémentaire 
possible 

•	 Système		de	commande	pour	
intervalle de trait électronique 
ou mécanique (en option) 

•	 Blocage	de	la	roue	arrière	en	
ligne droite facilitant le main-
tien de la direction 

•	 Largeur	des	traits	identique,	
même en virage serré 

•	 Possibilité	d’utiliser	un	bidon	de	
matériau de 30 l habituellement 
conditionné dans le commerce 

•	 Dispositif	d’entraînement	
conforme aux normes CE 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 30 cm (avec billes de 
verre) 
10 jusqu’à 50 cm (sans billes de 
verre) 
(dépendant de l’équipement)

Caractéristiques techniques

1-cylindre 270 cm³,  
Moteur à essence Honda,  
refroidissement à air

5,7 kW à 2 900 tr/min

Débit d’air:  
jusqu’à 550 l/min 
(compresseur 2-cylindres)

Réservoir de billes de verre: 
jusqu’à 20 l

Dispositif d’entraînement: 
mécanique, réglable en continu

Dimensions (L x l x H mm): 
1 550 x 900 x 970 
(dépendant de l’équipement)

Poids: 
180 jusqu’à 210 kg

Techniques / tailles des réservoirs

Peinture à froid: 
L 
jusqu’à 48 l
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RP100-1H

Machine de marquage moto-
risée, dirigée manuellement, 
pour les travaux d’ampleur 
moyenne avec changements 
de direction fréquents. Adap-
tée pour les chantiers ou une 
machine manuelle tradition-
nelle est trop petite et une 
machine avec conducteur 
porté trop grande.

•	 Entraînement	hydraulique	
réglable en continu 

•	 Entraînement	uniforme	des	
roues arrière grâce à un entraî-
nement différentiel 

•	 Fixation	du	marqueur	à	droite	
et à gauche 

•	 La	très	faible	nuisance	sonore	
est un réel avantage pour les 
travaux en milieu urbain 

•	 Équipement	pour	des	lignes	
doubles (en option) 

•	 Réchauffement	indirect	et	en	
douceur du matériau au moyen 
d’huile thermique avec réglage 
automatique de la température 

•	 Dispositif	d’entraînement:	
hydrostatique, réglable en 
continu 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 50 cm 
(dépendant de l’équipement)

Caractéristiques techniques

1-cylindre 200 cm³,  
Moteur à essence Honda,  
refroidissement à air

4,0 kW à 3 500 tr/min

Débit d’air:  
jusqu’à 320 l/min 
(compresseur 2-cylindres)

Réservoir de billes de verre: 
jusqu’à 20 l

Dispositif d’entraînement: 
hiydrostatique, réglable en 
continu

Dimensions (L x l x H mm): 
1 800 x 1 200 x 1 200 
(dépendant de l’équipement)

Poids: 
370 - 390 kg

Techniques / tailles des réservoirs

Enduits à chaud: 
S 
jusqu’à 115 l
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RP30

Machine de marquage 
manuelle pour les travaux de 
réparations, de peaufinage, 
ainsi que les intersections et 
les aires de parking. 

•	 Patins	d’usure	avec	un	revête-
ment en métal dur 

•	Maniement	aisé,	en	particulier	
dans les virages, grâce à un 
patin d’application fixé 

•	 Epaisseur	de	couche	
constante au niveau du patin 
d’application 

•	 Bonne	maniabilité	grâce	au	
système de leviers  

•	 Épandeur	de	billes	de	verre: 
en option 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 30 cm 
(dépendant de l’équipement)

Caractéristiques techniques

Un brûleur à gaz garantit la 
bonne température du réservoir, 
du rail mobile et du clapet d’écou-
lement du matériau 

Réservoir de billes de verre: 
sur demande

Dimensions (L x l x H mm): 
1 500 x 780 x 1 100 
(dépendant de l’équipement)

Poids, avec épandeur de  
billes de verre: 
env  80 kg

Poids, sans épandeur de  
billes de verre: 
env  60 kg

 
 

 
 

Techniques / tailles des réservoirs

Enduits à chaud: 
M 
sans réservoir de matériau
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H75/25

Machine de marquage 
manuelle, pour petits travaux, 
venant en complément des 
machines motorisées, pour 
enduits à chaud pulvérisés.

 

•	 Chauffage	indirect	du	réservoir	
et du pistolet par écoulement 
d’huile thermique, précédem-
ment chauffée par un brûleur à 
gaz 

•	 Réglage	de	la	distance	du	pisto-
let par rapport au-sol 

•	 Epandeur	de	billes	de	verre: 
en option 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 30 cm

Caractéristiques techniques

Alimentation en air et en gaz 
directement depuis une machine 
de marquage ou d’un compres-
seur / set de bouteilles de gaz 

Débit d’air minimal: 
600 l/min

Réservoir de billes de verre: 
20 l

Réservoir de billes de verre,  
sous pression,  
en option: 22 l (max 1,0 bar)

Dimensions (L x l x H mm): 
1 500 x 1 050 x 1 150 
(dépendant de l’équipement)

Poids: 
env  130 kg

Techniques / tailles des réservoirs

Enduits à chaud pulvérisés: 
L 
jusqu’à 25 l
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2K50 / 2K50A / 2K60A

Applicateur d’enduits à froid 
2c guidé manuellement, pour 
agglomérés (2K50A / 2K60A) 
et marquage de traits lisses 
ainsi que profilés (2K50) avec 
sabot particulier, pour travaux 
sur petites surfaces et dans 
des secteurs relatifs à la sécu-
rité. Le complément idéal pour 
toute machine de marquage 
pour enduit à froid 2c.  

•	Machine	guidé	manuellement	
pour l’application de matériaux 
2 composants prémalaxés 

•	 Fermeture	à	réglage	du	pul-
vérisateur de billes de verre 
sur deux positions 25 et 50 cm 
(2K50 / 2K50A) ainsi que 30 et 
60 cm (2K60A) 

•	 2K50A:	Arrivées	complémen-
taires de matériaux de 10 à 
30 cm de largeur (fixe) pour 
marquages agglomérés 

•	 2K50:	Sabot	complémentaire	
de 10 à 50 cm de largueur (fixe) 
pour marquage de traits lisses 
ainsi que de 10 à 30 cm de 
largueur (fixe) pour marquage 
profilé 

•	 Transformation	d’agglomérés	
en application de traits lisses 
nécessitant 1 min  maximum 

•	 Version	pour	marquage	de	traits	
pour des personnes aveugles: en 
option 

•	 Largeurs	de	lignes	(Standard): 
10 jusqu’à 50 cm (2K50 / 2K50A) 
 
Largeurs de lignes  
(exécution spéciale): 
jusqu’à 60 cm  
pour marquage d’agglomérés 
(2K60A)

Caractéristiques techniques

1-cylindre 160 cm³,  
Moteur à essence Honda,  
refroidissement à air

3,2 kW à 3 000 tr/min

Réservoir de billes de verre: 
20 l

Quantité de matériau 
pour marquage d’agglomérés: 
environ 2,5 à 3,0 kg/m², 
jusqu’à 3,8 kg/m² possible

Dimensions (L x l x H mm): 
1 500 x 1 000 x 1 200 (2K50 / 
2K50A) 
1 700 x 1 100 x 1 300 (2K60A)

Poids: 
- 2K50 / 2K50A:  env  140 kg 
- 2K60A:   env  155 kg

 

Techniques / tailles des réservoirs

Enduits à froid 2c: 
M 
sans réservoir de matériau
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Service & formation

Le service après-vente n’est 
pas seulement une partie 
essentielle de notre offre, 
mais également la philosophie 
avec laquelle nous accueillons 
nos clients et partenaires com-
merciaux.

Depuis plus de 60 ans, HOF-
MANN est LE partenaire com-
pétent dans le domaine du 
marquage routier dans le 
monde. c’est pourquoi, nous 
vous proposons plus qu’une 
simple technique de marquage 
routier haut de gamme.

Maintenance  
& pièces de rechange 
Que se soit le rééquipement, les 
dommages dus à un accident ou 
un entretien de rotation : dans 
notre nouveau centre de service 
après-vente des techniciens 
hautement qualifiés travaillent 
avec des outils de diagnostic les 
plus modernes, si bien que vous 
pouvez disposer de votre machine 
prète à l’emploi dans un délai le 
plus court possible  

Les travaux à court terme sur 
site ne posent aucun problème: 
nous pouvons réaliser chez vous 
presque toutes les tâches de main-
tenance et les réparations 

Vous pouvez compter sur HOF-
MANN: grâce à l’utilisation de 
systèmes modernes de commu-
nication et de logistique, un ap-
provisionnement en pièces de 
rechange rapide et efficace est ga-
ranti  Vous avez le choix entre une 
livraison express et un envoi nor-
mal à des prix compétitifs 

Actualisations  
et modifications 
Le développement technique pro-
gresse également chez  
HOFMANN et procure de nou-
velles techniques d’application, 
des concepts de contrôle et d’utili-
sation plus pratiques ainsi que des 
algorithmes de commande plus 
efficaces 

Pour en profiter, vous n’avez 
pas besoin d’investir dans une 
nouvelle machine - HOFMANN 
propose une large gamme de 
composants et de solutions per-
sonnalisées, afin que votre ma-
chine de marquage corresponde 
aux nouvelles exigences et do-
maines d’applications ou qu’elle 
puisse être utilisée pour de nou-
velles tâches grâce à l’équipement 
basé des technologies innovantes 

Applications de matériel de 
marquage 
Dans notre usine de Rellingen, 
nous aidons les fabricants de ma-
tériel de marquage à la prépa-
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ration pour le contrôle du ma-
tériel	par	la	Bundesanstalt	für	
Stra§enwesen (institut fédéral de 
recherche routière)  HOFMANN 
propose, dans le monde entier, 
des séries d’application correspon-
dantes par le biais d’une formule 
complète 

Nos professionnels du service 
après-vente sont à disposition, 
pour tester l’interaction entre les 
composants et les matériaux  Pour 
ce faire, ils utilisent, entre autres, 
des plateformes d’essai ultra mo-
dernes pour les pompes, les pis-
tolets à peinture, les pistolets de 
billes de verre et les pistolets-pul-
vérisateurs  

Formations 
Le conseil et l’accompagnement 
depuis l’achat jusqu’à la mise en 
service sont tout naturel chez 
HOFMANN depuis des dizaines 
d’années   
 
Pour mettre en place un système 
de marquage techniquement 
complexe et hautement perfor-
mant de façon rapide et efficace, 
il faut des techniciens qualifiés et 
expérimentés pour informer et 
former le personnel  

Les formations HOF-
MANN comprennent 
des contenus théo-
riques, qui sont adap-
tés à votre parc de 
machines et à vos 
applications et qui 
sont mis en pra-
tique et appro-
fondis de façon 
ciblée dans les par-
ties pratiques de la formation 
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Pistolets pulvérisateurs  
 pour peinture et matériau 2c  
(Pour tous les types de machine adaptés au mode 1c/2c Airless)

•	 Conduits	de	peinture	en	acier	
inoxydable (pour les peintures à 
l’eau) 

•	 Montage	d’un	émetteur	de	réponse	
possible 

•	 Possibilité	de	montage	en	biseau	
d’un système de pulvérisation à 2 
pistolets via un cadre additionnel 
(juste pistolet pour peinture) 

•	 Également	utilisable	pour	peinture	
Airless 1 comp  par déconnexion du 
durcisseur (juste pistolet 2c) 

•	 Mélange	interne	et	rinçage	dans	le	
tube de mélange (juste pistolet 2c) 

•	 Consommation	de	produit	de	
rinçage réduite (juste pistolet 2c) 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10/10 cm jusqu’à 15/15 cm  
(juste pistolet 2c) 

•	 Conduits	de	peinture	en	acier	
inoxydable (pour les peintures à 
l’eau) 

•	 Pistolets	pulvérisateurs	manuels	
éprouvés, robustes pour travaux sur 
chaussées et murs 

•	 Levier	avec	circlip.

•	 Rallonge	est	possible	via	tube	addi-
tionnel (juste pistolet pulvérisateur 
manuel) 

•	 Mélange	interne	et	rinçage	dans	
le tube de mélange - seulement 
M98:2 (juste pistolet manuel 2c) 

•	 Deux	buses	d’injection	de	mélange	
externe (mélange dans l’air pulvé-
risé en éventail) - seulement avec 
M1:1 (juste pistolet manuel 2c) 

•	 Consommation	de	produit	de	
rinçage inférieur, seulement avec 
M98:2 (juste pistolet manuel 2c)  
 

* disponible prochainement

Pistolet pulvérisateur VIALINE 
pour peinture Airless

Pistolet pulvérisateur pour 
matériau 2c Airless et pistolet 
pulv. double M98:2 et M1:1

Pistolet pulvérisateur manuel 
Graco® pour peinture Airless

Pistolet pulvérisateur manuel 
pour matériau Airless 2c 
M98:2* et M1:1
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(Pour tous types de machines conçues pour  
application à air pulvérisé)

Pistolet pulvérisateur à peinture,  
à air pulvérisé VIALINE.

Pistolets pulvérisateur manuel  
à air pulvérisé

•	 Conduits	de	peinture	en	acier	
inoxydable (pour les peintures à 
l’eau) 

•	 Déconnexion	automatique	de	l’air	
pulvérisé 

•	 Possibilité	de	montage	en	biseau	
d’un système de pulvérisation à 2 
pistolets via un cadre additionnel 

•	 Montage	d’un	émetteur	de	réponse	
possible 

•	 Conduits	de	peinture	en	acier	
inoxydable (pour les peintures à 
l’eau) 

•	 Déconnexion	automatique	de	l’air	
pulvérisé 

•	 Pistolets	pulvérisateurs	manuels	
éprouvés, robustes, disponible en 3 
longueurs différentes, pour travaux 
sur chaussées et murs 

•	 Levier	avec	circlip.
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Pistolets et malaxeurs de billes de verre  
(pour tous types de machines qui sont conçues pour re-dispersion de billes de verre)

Malaxeur de billes de verre 
Reflex CONEX®  

•	 Dispositif	de	re-dispersion	avec	
rouleau doseur, pour dispersion 
du marquage routier dépen-
dant de la route parcourue, 
avec une densité de dispersion 
constante [g/m²], indépendante 
de la vitesse de travail (dosage 
des quantités) 

•	 Répartition	régulière	des	ma-
tériaux sur toute la largeur du 
trait grâce au boîtier de grand 
volume 

•	 Profondeur	d’intégration	
des billes de verre ajustable 
par modification du rouleau 
d‘accélération 

•	 Branchement	aux	réservoirs	
sous pression et sans pression 
possible 

•	 Consommation	économique	de	
billes de verre, grâce au procé-
dé SKID’N’DISPENSE 

•	 Réglage	fin	de	la	quantité	de	
produit de dispersion par jeu de 
roue dentée à chaîne 

•	 Réglage	automatique	ou	ma-
nuel de la largeur de diffusion 
de 5 à 30 cm possible (seule-
ment diffuseur à billes avec 
fermetures à clapet) 

Pistolet de billes de verre manuel

•	 Dispositif	de	re-dispersion	
avec système d’aspiration pour 
l’extraction de billes de verre de 
réservoirs de tous types 

•	 Répartition	régulière	des	
matériaux grâce à l’accéléra-
tion des billes de verre sur la 
largeur totale de trait, comme 
par exemple les surfaces de 
barrage, les passages protégés, 
les flèches 

Malaxeur de billes de verre à 
clapets Reflex CONEX® avec 6 
clapets de 5 cm
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(pour tous types de machines qui sont conçues pour re-dispersion de billes de verre)

Pistolet de billes de verre Pistolet de billes de verre double 

Pistolet doseur de billes de 
verre

Pistolet doseur de billes de 
verre double

•	 Dispositif	de	re-dispersion	pneu-
matique, inusable 

•	 Répartition	régulière	des	
matériaux grâce à l’accélération 
des billes de verre sur la largeur 
totale de trait 

•	 Taux	de	dispersions	réglables	en	
continu 

•	 Branchement	aux	réservoirs	sous	
pression et sans pression 

•	 Réglage	de	pulvérisation	des	
billes de verre (seulement pisto-
let de billes de verre double) 

•	 Dispositif	de	re-pulvérisation	
avec système d’extraction inté-
gré pour marquage routier pul-
vérisé dépendant du parcours 
de marquage (g/m²) indépen-
damment de la vitesse de travail 
(dosage des quantités) 

•	 Répartition	régulière	des	
matériaux pulvérisés, grâce à la 
vitesse d’application des billes 
de verre sur la largeur totale de 
trait 

•	 Branchement	aux	réservoirs	sous	
pression et sans pression 

•	 Réglage	de	pulvérisation	des	
billes de verre (seulement avec 
pistolet doseur de billes de verre 
double) 
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Pistolets pour enduits à chaud pulvérisés

Pistolet à enduits  
à chaud pulvérisés de „Type 1“

•	 Pour	des	types	de	machines	
telles que la H16, concues pour 
le travail d’enduits à chaud 
pulvérisés 

•	 Déconnexion	automatique	du	
système d’air pulvérisé 

•	 Sans	réchauffement	par	l’huile	
thermique enveloppant le 
pistolet 

•	 Limiteur	réglable.

Pistolet à enduits  
à chaud pulvérisés de „Type 2“

•	 Pour	des	types	de	machines	
telles que les H18 / H26 / H33 
comme pour les camions qui 
sont concus pour l’application 
d’enduits à chaud pulvérisés 

•	 Déconnexion	automatique	du	
système d’air pulvérisé 

•	 Réchauffement	par	l’huile	ther-
mique enveloppant le pistolet 

•	 Limiteur	réglable.
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Série HK 
Fondoir horizontal

Le fondoir horizontal est 
chauffé indirectement (avec 
huile thermique) au moyen de 
brûleurs à gaz ou diesel (24V 
ou 230V).

 

•	 Une	paroi	intermédiaire	chauf-
fée (avec passage) améliore la 
puissance de fonte 

•	 Système	de	deux	chambres.	Lors	
du rajout de nouveau matériau 
dans la chambre avant, le 
matériau de la chambre arrière 
refroidit à peine, ce qui fait que 
l’on a régulièrement à disposi-
tion du matériau fraîchement 
fondu 

•	 Mécanique	d’agitateur	tota-
lement étanche à la chaleur 
dégagée 

•	 Système	de	rotation	pour	la	
circulation de l’huile thermique 

•	 Chauffage	de	l’agitateur.

Quantité de remplissage brut / 
Poids 
(avec huile thermique,  
sans poste d’énergie)

HK800-1:  
880 l / env  1 310 kg

HK1000-1:  
1 100 l / env  1 485 kg

 
Poids

Poste d’énergie  3,1 kW: 
env  115 kg

Poste d’énergie 10,0 kW: 
env  380 kg

 Chauffage

Chauffage direct

Ce mode de chauffage offre la 
plus grande puissance de fonte.

Le risque de surchauffe dans le 
bain de fusion même nécessite 
toutefois une surveillance accrue 
du chauffage dépendant de la 
température de fonte, du niveau 
de remplissage et de l’activité de 
l’agitateur.

Chauffage indirect

La chaleur est diffusée de façon 
régulière par un bain d’huile 
placé autour du fondoir.

Ceci garantit un réchauffement en 
douceur, sans surchauffe locale. 

Particulièrement adapté pour du 
matériau de fonte sensible et per-
met de réduire les opérations de 
contrôle.
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Série D / ID 
Fondoir vertical

Le fondoir vertical est 
réchauffé directement (sans 
huile thermique) ou indirec-
tement (avec de l’huile ther-
mique), au moyen de brûleurs 
à gaz ou diesel (24V ou 230V).

•	 Colonne	centrale	réchauffée	
pour l’élargissement de la 
surface de chauffage  Le coeur 
du matériau de remplissage ne 
peut pas tourner 

•	 Le	dispositif	d’entraînement	
hydraulique de l’agitateur est 
placé en haut et le bras mélan-
geur est inséré dans la colonne 
centrale 

•	 Pas	de	joints	chargés	de	
matériau  Démontage du bras 
mélangeur possible même avec 
un fondoir plein et un matériau 
refroidi  Aptitude à effectuer de 
très nombreux couples 

•	 Accès	aisé	à	la	paroi	intérieure,	
nettoyage facilité par le démon-
tage de la partie supérieure 
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Quantité de remplissage brut / 
Poids

avec huile thermique,  
sans poste d’énergie:

 
ID1100-1: 
1 100 l / env  1 640 kg  
(1 fondoir, sans palier, escalier)

ID1100-1:  
2 200 l / env  3 280 kg  
(2 fondoirs, sans palier, escalier)

ID810-1:  
810 l / env  1 455 kg 
(1 fondoir, sans palier, escalier)

ID610-1:  
610 l / env  1 280 kg 
(1 fondoir, sans palier, escalier)

ID410-1:  
410 l / env  1 110 kg 
(1 fondoir, sans palier, escalier)

 

avec huile thermique,  
avec poste d’énergie 3,1 kW, 
seulement avec brûleur  
à propane:

ID100 avec poste d’énergie:  
100 l / env  415 kg

 
sans huile thermique,  
sans poste d’énergie:

D350:  
350 l / env  445 kg

D520:  
520 l / env  640 kg

Poids 
Poste d’énergie  3,1 kW: 
env  115 kg 
Poste d’énergie  4,6 kW: 
env  220 kg

 
Poste d’énergie 10,0 kW: 
env  380 kg
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H95-2 
Séchoir de route

Un séchoir de route guidé 
manuellement qui rend pos-
sible les petits travaux de mar-
quage par temps humide. 

 

•	 Très	performant	et	rentable	
grâce à son dispositif d’entraî-
nement Diesel 

•	 A	emporter	comme	une	unité	
indépendante travaillant sans 
avoir à utiliser de compresseur 
supplémentaire 

•	 Ce	séchoir	de	route	permet	
d’effectuer des séchages sans 
problème sur les bords de 
chaussée 

•	 Sa	fonction	de	fonte	très	pra-
tique permet facilement d’en-
lever les films de marquages 
précédents 

•	 Largeur	de	séchage: 
env  30 cm, 
en option: env  50 cm

Caractéristiques techniques

1-cylindre 232 cm³,  
Moteur diesel Hatz,  
refroidissement à air

2,8 kW à 2 300 tr/min

Vitesse de soufflerie:  
10 500 l/min pour une tempéra-
ture de sortie d’environ 600°C

Dimensions (L x l x H mm): 
2 200 x 800 x 1 100

Poids: 
env  185 kg



•  41  •

H92-1 
Raboteuse

Une raboteuse très puissante, 
guidée manuellement et 
motorisée, permettant d’ef-
facer des marquages de tous 
types sur de petites distances.

•	 Pas	d’équipements	batteurs	mais	
roulants, ce qui a pour résultat une 
nuisance sonore minime 

•	 Enlève	les	couches	fines		… 

 
… et les couches de  
marquage épaisses 

•	 Essieu	réglable:	travaux	de	bordure	
droite et gauche 

•	 Pour	le	nettoyage	et	l’amélioration	
de la rugosité des surfaces des 
routes (revêtements en asphalte et 
béton) 

•	 Ne	laisse	aucune	rainure	à	arètes	
vives sur la chaussée 

•	 Arrèt	automatique	du	moteur	en	
cas de renversement de la machine 
sur le côté pour changer d’outil 

•	 Grande	durée	de	vie	des	outils,	
partiellement en métal dur 

•	 Châssis	à	3	roues,	2	roues	de	
guidage à l’arrière pour une direc-
tion  et un balayage facile 

•	 Frein	de	blocage	à	l’arrière,	disposi-
tif d’excavation 

•	 Roues	arrières	déplacables	latérale-
ment pour effacer près du bord de 
la route 

•	 Dispositif	d’entraînement	conforme	
aux normes CE 

•	 Largeur	de	rabotage: 
25 cm

Caractéristiques techniques

1-cylindre 340 cm³, 
Moteur à essence Honda,  
refroidissement à air

6,6 kW à 3 600 tr/min

Dispositif d’entraînement: 
hydrostatique, réglable en continu

Dimensions (L x l x H mm): 
1 450 x 750 x 1 000

Poids: 
env  250 kg
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9000HG / H4270-2 
Remorque

6000HG 
Remorque

La remorque à deux essieux 
est destinée au transport 
de machines de marquage 
de grande taille comme par 
exemple une H33 ou H26.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H mm): 
7 890 x 2 450 x 2 550 (9000HG) 
7 890 x 2 300 x 2 550 (H4270-2)

Dimensions intérieures (L x l mm): 
6 200 x 2 330  (9000HG) 
6 200 x 2 160  (H4270-2) 

Poids total autorisé: 
9 000 kg

Poids à vide avec / sans  
bâche et arceaux:  
2 920 kg / 2 400 kg (9000HG) 
2 820 kg / 2 300 kg (H4270-2)

Charge de support autorisée 
800 kg

Remorque à un essieu, avec 
roues jumelés, pour le trans-
port de machines de mar-
quage de taille moyenne 
comme par exemple une H18. 

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H mm): 
6 790 x 2 280 x 2 580 

Dimensions intérieures (L x l mm): 
5 100 x 2 160 

Poids total autorisé:  
6 000 kg

Poids à vide avec / sans  
bâche et arceaux:  
2 200 kg / 1 850 kg 

Charge de support autorisée 
600 kg

•	 Dispositif	de	freinage	pneumatique	conforme	à	la	réglementation	
CE,	ALB	et	ABV.

•	 Inclinaison	du	plateau	de	chargement	à	l’aide	d’une	pompe	hy-
draulique manuelle (option: avec un dispositif électro-hydraulique)  
Rampes d’embarquement facilement relevables et inclinables grâce 
à des ressorts à pression de gaz  Parois latérales fixes (option : parois 
latérales rabattables) 

•	 Sécurité	contre	les	chocs	latéraux;	galvanisation	complète	et	la-
quage; points d’ancrage dans le plancher du véhicule (2 500 daN)  

•	 Attelage	de	remorque	à	montage	variable	 
pour le réglage de différentes hauteurs de déplacement 

•	 Autres	options:	bâche	et	arceaux,	roue	de	secours	avec	support,	
amortisseurs pneumatiques pour un transport en douceur des 
machines 
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3000HG 
Remorque

La remorque à deux essieux 
est destinée au transport 
de machines de marquage, 
de dimension moyenne, par 
exemple une H16 ou un fon-
doir. 

•	 Inclinaison	du	plateau	de	char-
gement avec treuil à main 

•	 Rampes	de	chargement	
relevable 

•	 Galvanisation	complète	par	
application d’une couche de 
vernis 

 
 

 

 
 
Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H mm): 
5 900 x 2 250 x 1 000 

Dimensions intérieures (L x l mm): 
4 155 x 1 570 

Poids total autorisé: 
3 500 kg

Poids à vide sans bâche et 
arceaux: 
800 kg 

Charge de support autorisée 
100 kg

L’épandeur de billes de verre 
guidé manuellement est utile 
partout où l’application méca-
nique de billes de verre n’est 
pas possible et où l’applica-
tion à la main n’est pas ren-
table ou non autorisée.

•	 Largeur	de	dispersion	de	billes	
de verre réglable en continu 
manuellement 

•	 Entraînement	direct	de	l’épan-
deur à cylindre par la chaîne des 
roues 

•	 Largeurs	de	lignes: 
10 jusqu’à 50 cm

 
 
Caractéristiques techniques

Réservoir de billes de verre: 
jusqu’à 22 l

Quantité de dispersion:  
env  290 g/m²

Dimensions (L x l x H mm): 
1 000 x 850 x 1 000

Poids: 
env  45 kg

WPS Épandeur de billes  
 de verre à cylindre
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 MALCON4 … 
 … est un appareil multifonction   
  comprenant 
• Appareil de commande électronique 
• Unité de contrôle pour quantité de  
 matériau 
• Unité de documentation

MALCON4  
Système de commande électronique pour intervalle de trait et 
unité de documentation

Appareil de commande électro-
nique pour marquage manuel, 
semi automatique et marquage 
entièrement automatisé.

Le MALCOLN4 peut réaliser 
jusqu’à 3 lignes parallèles simul-
tanément et de façon totalement 
automatique. Il s’adapte facile-
ment aux différentes normes de 
chaque pays. 

Exportation des données possible 
via PDA, clé USB, imprimante ou 
sur un module GPS/GSM* pour 
établir des attestations de mar-
quage et d’épaisseur. 

Il est possible de connecter une 
imprimante pendant ou à la fin 
du processus de marquage, afin 
de documenter les données.

Commande auto-explicative sur 
un écran graphique et clair.

* Localisation via GPS et transmission 
de données par GSM 

•	 Changement	de	programme	
pendant le marquage possible, 
le cycle trait-espace en cours 
étant toujours terminé avant 
le démarrage du nouveau 
programme 

•	 La	reconnaissance	du	sens	de	la	
marche garantit que la machine 
pourra ètre manoeuvrée sans 
problème lorsque le programme 
se trouve sur un espace  De ce 
fait, le marquage commence de 
noveau au bon endroit 

•	 Activation	ou	désactivation	des	
pistolets pendant l’opération de 
marquage 

•	 Création	de	marquages	profilés	
en fonctionnement par extru-
deuse, par ex  „Spotflex®“  

•	 Vitesses	de	travail	jusqu’à	25	
km/h possible 

•	 Mode	simulation	(test	fonction-
nel à l’arrêt) 

•	 En	outre,	la	zone	de	ligne	de	
préalarme (par ex avant de 
passer des ballons) peut être 
effectuée automatiquement 

•	 Si	un	second	programme	(par	
ex pour la réalisation d’une 
gouttière sur le marquage pen-
dant l’opération de marquage) 
est désiré, ceci est également 
possible avec MALCON4 Ainsi, 
deux combinaisons différentes 
de divisions par traits peuvent 
être réalisées 

•	 Système	de	retour	de	l’informa-
tion (en option)
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Enregistrement des débits 
actuels des pompes de dosage 
pour: 

•	 procédé	de	peintures	à	froid	1	com-
posant en basse pression (Airspray) 
et haute pression (Airless),

•	 enduits	à	froid	2c	pulvérisés,

•	 enduits	à	froid	2c	(pompe	de	
soufflet), 

•	 enduits	à	chaud	pulvérisés.

Vous avez la possibilité d’entrer le 
nombre de mesures à effectuer pen-
dant, par exemple, 250 m afin d’ob-
tenir une analyse sur l’épaisseur de 
la ligne appliquée (selon régulations 
Européennes) 

Il est possible de se conformer aux 
exigences régionales, sur indication 
de la température ambiante, la tem-
pérature de la chaussée, l’humidité 
relative de l’air et le rajout de maté-
riau de re-dispersion, par des moyens 
de surveillance personnels 

MALCON4  PDA / clé-USB  PC  Imprimante
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Pour la commande d’une élec-
trovanne (par exemple pour 
un pistolet à peinture).

 

 

•	 Max.	jusqu’à	4	programmes	
d’espaces entre les traits 
peuvent être enregistrés 
simultanément 

•	 Le	nombre	de	mêtres	appliqué	
au pistolet est compté en 
permanence 

•	 Un	changement	de	programme	
(P1 à P4) peut être effectué 
pendant le marquage, le cycle 
trait-espace en cours devant 
toujours être terminé avant 
de démarrer le nouveau pro-
gramme  Pendant le marquage, 
tous les pistolets peuvent égale-
ment être activés ou désactivés 

•	 Marquage	manuel:	l’opérateur	
décide du pistolet et de la 
durée du marquage 

•	 Marquage	semi	automatique:	
l’opérateur décide du pistolet, 
de l’endroit du début du mar-
quage  La fin du marquage se 
fait selon la longueur de trait 
programmée 

•	 Marquage	automatique:	La	
machine effectue automatique-
ment le programme prescrit par 
l’opérateur 

ELC1  
Système de commande pour intervalle de trait électronique 
pour des machines guidés manuellement
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Technique de dosage

Les systèmes de dosage  
HOFMANN satisfont également 
aux plus strictes exigences et 
aux dernières évolutions tech-
niques en terme de marquage 
routier, quant aux valeurs de 
respect et de capacité de véri-
fication.

•	 Epaisseur	de	couche	constante,	
malgré des vitesses de mar-
quage changeantes 

•	Masse	extraite	constante	indé-
pendant du nombre de tours 
minute, de la pression et de la 
viscosité du matériau  

•	 Pas	de	pulsation	(sans	amor-
tisseur de pulsation causant 
problème) 

•	 Pas	d’usure	progressive	qui	
pourrait baisser la quantité 
de masse extraite, et rendrait 
nécessaire un tonnage régulier 
et des réajustement 

Cette technique est apparue en 
1980 sur la dénomination  
AMAKOS® 

AMAKOS® signifie: 
 
Application des substances de 
marquage proportionnelle à la 
vitesse avec maintien constant et 
automatique de l’épaisseur de 
couche

Procédés  
de pulvérisation

Procédé  
d’extrusion

Airspray Airless

 Peinture à froid • •

 Enduits à froid 2c •

 Enduits à froid 2c pulvérisés • •

 Enduits à chaud •

 Enduits à chaud pulvérisés •

Pour les procédés et les matériaux de marquage suivants, la société 
HOFMANN propose actuellement la technique AMAKOS®:
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AMAKOS®  
Système de marquage dépendant de la route parcouru

Application de substances de 
marquage proportionnelle 
à la vitesse, avec maintien 
constant et automatique de 
l’épaisseur de couche. 

 
 

•	 Mode	de	travail	AMAKOS®:  
pour épaisseur de couche 
constante, indépendamment de 
la vitesse de travail  Le réglage 
de la quantité de matériau d’ex-
traction nécessaire par mêtre, 
s’effectue au moyen d’un 
appareil de commande de distri-
bution de quantités de peinture, 
avec lequel on enregistre les lar-
geurs de lignes et les épaisseurs 
de couches souhaitées 

•	 Mode de travail sans sys-
tème AMAKOS®: La quantité 
d’extraction peut également 
être réglée manuellement / 
hydrauliquement, sans se servir 
de l’appareil de commande de 
quantité de peinture, ce qui est 
un avantage en cas d’urgence  
La quantité d’extraction reste 
ainsi constante sur une valeur 
donnée et ne change pas pro-
portionnellement à la vitesse de 
travail 

CONEX®   
Système de pompe de dosage

Pompe de dosage pour le 
dosage exact en permanence 
par les moyens les plus 
divers.

Utilisation de pompes à pis-
ton plongeur ou de pompes 
à soufflet, en fonction de la 
technique d’application.

•	 Pour	presque	tous	les	matériaux	
de marquage froids pulvérisés, 
avec ou sans billes de verre 
incorporées / matériaux à forte 
adhérence (matériaux abrasifs)  

•	 Réalisée	en	acier	inoxydable,	
même pour les matériaux qui se 
dissolvent dans l’eau 

•	 Aucun	piston	caché,	fonction-
nant dans les cylindres d’extrac-
tion  Exclusivement des joints 
rendant étanche vers l’extérieur 
et que l’on peut surveiller 
visuellement 

•	 Fatigue	optimale	des	joints	par	
effet d’étirement  Condition 
exigée pour la transformation 
de matériaux abrasifs 

•	 Pas	de	pulsations	domma-
geables ni de perte en puissance 
d’extraction pour la qualité de 
pulvérisation 

•	 Le	rendement	d’extraction	de	la	
pompe de dosage est supérieur 
à 99 % 
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Le stabilisateur de la largeur de 
ligne permet de maintenir auto-
matiquement la largeur de ligne 
souhaitée, avec une variation 
très faible, pendant l’application 
Airless de peinture en méthode 
AMAKOS® (dépendant de la route 
parcourue) 

Le stabilisateur de largeur de 
ligne sera dans le futur disponible 
en option pour nos plus grands 
modèles de machines de mar-
quage Airless 

Le système de pompe Airless 
Hofmann asservi à la vitesse per-
met de varier la vitesse d’appli-
cation tout en maintenant la 
même quantité de produit appli-
quée (AMAKOS®)  La quantité de 
peinture fournie par la pompe 
est proportionnelle à la vitesse 
d‘avancement de la machine 

Par conséquent, lorsque la vitesse 
augmente, la quantité de produit 
expulsée par la buse augmente 
également, accompagné par une 
augmentation de la pression dans 
le tuyau de peinture et la buse  
Il est bien connu que l’augmen-
tation de la pression résulte en 
un agrandissement de l’angle de 
pulvérisation  Avec une distance 
inchangée entre le pistolet et la 
route cela résulte en un élargisse-

ment de la largeur de ligne, bien 
que cela reste dépendant de la 
buse et de la peinture utilisée 

Principe de fonctionnement

Le composant R sur le schéma 
précédent est un élément qui se 
déplace toujours en parallèle à 
la route  Le support pistolet est 
quand à lui connecté à cet élé-
ment avec deux bras articulés  Un 
vérin électrique est situé entre 
l’élément R et le bras articulé 
supérieur afin déplacer le pistolet 
de pulvérisation vers le haut ou 
vers le bas 

Un capteur de pression P mesure 
la pression de pulvérisation de 
peinture en continu et transmet 
ces informations à une unité de 
contrôle qui calcule la hauteur à 
donner au pistolet  Cela permet 
de maintenir une largeur de ligne 
constante et ce même avec un 
angle de pulvérisation différent 

Avec une vitesse d’application de 
plus en plus importante, c’est-à-
dire avec une pression augmen-
tant également, le pistolet de 
pulvérisation est poussé de plus 
en plus vers le bas ce qui permet 
de compenser l’effet d’élargisse-
ment de l’angle de pulvérisation 
sur la largeur de la ligne 

Marquage Airless dépendant de la route par-
couru et stabilisateur de la largeur de ligne
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Avec vous, nous développons 
des machines aéroportuaires 
personnalisées, qui respectent 
les exigences nationales, cli-
matiques et techniques.

Vous trouverez ci-après une 
sélection de notre vaste offre de 
machines de marquage adaptables 
pour les aéroports 

 H18 Royal Air Force/UK avec 
système pour peinture à froid 
de 1-composant Airless (deux 
pompes), marqueur aéropor-
tuaire 90 cm avec 4 pistolets de 
peinture et billes de verre ainsi 
que 3 pistolets de peinture et 
billes de verre pour „taxiways“ 
(noir/jaune/noir), 2 x 225 l réser-
voir sous pression  

 H33 en Abou Dhabi/E A U  avec 
système pour peintures à froid 
de 1-composant Airless avec 3 
pompes de Airless, 1 x 460 l et 
2 x 220 l (divisé) réservoirs sous 
pression, avec marqueur aéro-
portuaire 90 cm avec 4 pistolets 
de peinture et billes de verre et 
avec 3 pistolets de peinture et 
billes de verre supplémentaires 
pour taxiways (noir/jaune/noir)  

	H26	au	Portugal	(Base	militaire)	
avec système pour peinture à 
froid de 1-composant Airless,1 
x 540 l et 1 x 385 l réservoirs 
sous pression et avec marqueur 
aéroportuaire 90 cm avec 4 
pistolets de peinture et billes de 
verre chacun ainsi que 1 pistolet 
de peinture et billes de verre 
chacun pour des «taxiways» 

 H18 en Islande avec systéme 
de réservoir sous pression pour 
peinture à froid, 2 x 225 l réser-
voirs sous pression, marqueur 
aéroportuaire 90 cm avec 3 
pistolets de peinture et billes de 
verre chacun 

Marquage d’aéroports
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	H33 à Kiev/Ukraine avec sys-
tème de réservoir sous pression 
pour peinture à froid, 2 x 385 
l réservoirs sous pression, avec 
marqueur aéroportuaire 90 
cm avec 4 pistolets de peinture 
et billes de verre chacun ainsi 
que 2 pistolets de peinture et 
billes de verre chacun pour des 
„taxiways“ en rouge et blanc  

	H26	à	Bucarest/Roumanie	
avec système de réservoir sous 
pression pour peinture à froid, 
1 x 460 l et 1 x 225 l réservoirs 
sous pression, avec marqueur 
aéroportuaire 90 cm avec 3 
pistolets de peinture et billes de 
verre chacun ainsi que 2 pistolet 
de peinture et billes de verre 
chacun pour des „taxiways“ 

 H33 à Hambourg / Allemagne 
avec système pour peinture à 
froid de 1-composant Airless 
avec 5 pompes de Airless, 1 x 
460 l et 2 x 220 l ainsi que 2 x 
110 l réservoirs sous pression et 
avec marqueur aéroportuaire 90 
cm avec 4 pistolets de peinture 
ainsi que avec 12 pistolets de 
peinture additionnels pour 
des couleurs: blanc, rouge, 
bleu, jaune et noir, pour des 
«taxiways» et lignes de sécurité 

Caractéristiques techniques

Motorisation, équipements et uti-
lisation souhaités 

Techniques / tailles des réservoirs

Nous pouvons adapter les 
machines de marquage avec tous 
les moyens techniques dispo-
nibles, selon le choix du travail à 
réaliser 
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Enduits à chaud MultiDotLine® / MultiDotLine® Plus 
Marquages de lignes à pointillés multiples … 

Combinaison de lignes conti-
nues et discontinues pour …

•	Marquages	pleins	(trait	lisse)
•	Marquages	profilés
•	Marquages	d’agglomérés	

définis
•	Marquages	d’agglomérés	

définis sur traits lisses, en un 
passage (MultiDotLine®Plus). 

•	 Grâce	à	une	bonne	descrip-
tion du modèle de marquage 
(par exemple, également par 
des dessins et des photos) on 
augmente la possibilité de 
vérification par notre donneur 
d’ordre 

•	 En	définissant	précisément	les	
intervalles entre les points de 
marquages individuels, l’eau 
peut s’écouler librement De 
même, les saletés sont écartées 
du marquage de façon plus 
fiable Il en résulte un meilleur 
maintien des valeurs de 
rétro-réflexion 

•	 La	distance	entre	les	«Dot»	et	
la dimension du «Dot» peuvent 
être configurées de façon 
variable 

•	 L’équipement	de	division	en	
portions (cylindre rotatif creux) 
se situe devant le clapet à l’inté-
rieur du boîtier de l’extrudeuse  
C’est pourquoi on n’a aucun 
problème de refroidissement, 
comme il peut parfois y en avoir 
sur des équipements externes, 
en particulier par vent froid 

•	 Brusque	départ	de	ligne	lors	de	
l’ouverture du clapet de l’ex-
trudeuse  Stop brutal à la fer-
meture du clapet, comme pour 
une extrudeuse normale pour 
marquages lisses, et exécution 
extrêmement précise des débuts 
et fins de lignes 

•	 Pas	de	gaspillage	de	matériaux	
dans des endroits non désirés, 
comme c’est le cas avec des 
équipements externes de centri-
fugation  Il n’est pas nécessaire 
de se munir de protections 
contre les éclaboussures ou 
d’utiliser des équipements de 
récupération de matériau 

•	 Remplissage	direct	par	la	tête	
et la vis d’extrudeuse en cas 
d’utilisation d’un sabot 

•	 Garantie	de	l’asservissement	au	
trajet (AMAKOS®) avec les sys-
tèmes MultiDotLine® et Multi-
DotLine®Plus 

•	 Application	des	lignes	doubles	
et combinaisons de lignes en un 
passage 

•	 Grandes	vitesses	d’application.
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… rangement à plat

Augmentation de l’efficacité 
grâce à la possibilité de rotation 
et de pivotement de l’extrudeuse 
d’un côté de la machine vers 
l’autre 

Profilés en rainures transversales 
sans trait lisse 

La tête de l’extrudeuse pivotable à 180° permet d’appliquer des «Poin-
tillés» en forme de gouttes (système MultiDotLine®) ainsi que ronds en 
fonction du trajet, à des vitesses élevées comme d’habitude 

Le rouleau tourne dans le sens  
de la marche: 
  dessins en forme de gouttes

Le rouleau tourne dans le sens 
contraire de la marche: 
  dessins ronds
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Enduits à froid 2 composants Spotflex® 

Marquage d’aggloméré 

Marquage d’aggloméré défini 
par 2 composants d’enduits à 
froid, dans des proportions de 
mélange 98:2 avec le procédé 
d’impulsion d’air Spotflex®.

 

•	 Le	système	de	marquage	d’ag-
gloméré permet d’appliquer 
des marquages de profilés de 
façon efficace et bien définie, 
augmentant aussi la visibilité de 
nuit et par temps de pluie ou 
humide (VNTP) 

•	 On	peut	aussi	pulvériser	du	pro-
duit sur ce type de marquages 
en profilés ou faire des appli-
cations sur des marquages de 
peinture déjà en place, lorsque 
l’on veut donner une impression 
de surface plane à la lumière du 
jour et à courte distance de vue  

•	 Traitement	de	l’ensemble	du	
mélange du réservoir sans 
nettoyage intermédiaire des 
systèmes lorsque l’on veut éviter 
de trop grands temps de repos 

•	Maintien	précis	du	rapport	de	
mélange qui exclut un mélan-
geage approximatif 

•	 Des	vitesses	de	marquage	
jusqu’à 6 km/h* peuvent être 
atteintes (pompe de soufflet, 
réservoir sous pression) 

•	 Convient	pour	l’utilisation	
de fluides très abrasifs et de 
matériau avec une grandeur de 
grains jusqu’à Ø 2,5 mm (pompe 
de soufflet et réservoir sous 
pression) 

•	 Grâce	au	drainage	optimal,	les	
éléments de marquage d’une 
hauteur de 3 à 5 mm, restent 
visibles au-dessus du film d’eau, 
même par grosses pluies et 
se reflètent à l’approche des 
phares automobiles 

•	 Ce	système	est	également	conçu	
pour le marquage en vue de 
réaliser des effets de sonorité 
(dépendant de la hauteur de 
trait «pointillé») au moment 
du passage des roues sur le 
marquage 

•	 Selon	le	désir	du	donneur	
d’ordre, des grands et petits 
«Pointillés» ainsi que des grilles 
différentes (distance entre les 
lignes) peuvent être produits 
avec des bords ouverts ou 
fermés 

•	 Signal	d’alarme	en	cas	de	faute	
de durcisseur 

•	 Grâce	à	une	vitesse	de	travail	
importante et un temps de 
rinçage court la durée des per-
turbations du trafic peut être 
réduite 

•	 Possibilité	d’appliquer	des	lignes	
doubles et des combinaisons 
de lignes en un passage avec le 
système de pompe de soufflet  
Avec le système de réservoir 
sous pression les lignes doubles 
sont également possibles, mais 
les combinaisons de lignes sont 
limitées [cf  Hofmann Info n° 
396] 

•	 Garantie	le	maintien	automa-
tique de l’épaisseur de la couche 
sélectionnée et de la quantité 
de matériau 

•	 L’application	en	mode	de	travail	
AMAKOS® est possible 

*) (en fonction du matériau / l’équipement - ligne continue,largeur de trait 12 cm)
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Principe de fonctionnement

•	 Structure	modulaire	de	la	barre	
de projection 

•	 Les	buses	et	supports	de	buses	
peuvent être installés de façon 
variable de façon à ce que 
la largeur et l’écart entre les 
traits peuvent être déterminés 
librement 

•	 Le	changement	rapide	des	buses	
rende également le système très 
efficace 
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Enduits à froid 2c structures stochastiques 
Marquage d‘agglomére avec cylindre à dents

Marquage d’aggloméré à 
structure irrégulière avec 
enduits à froid 2 composants 
M98:2 appliqué avec …

 Système de pompe de  
soufflet  
(dépendant de la vitesse)

 Système d’extrudeuse 
universel (dépendant de la 
vitesse)

•	 Système	de	réservoir	sous	
pression (non-dépendant de 
la vitesse) 
(pas d’image)

 Système de sabot 
(non-dépendant de la 
vitesse)

•	 Le	système	de	marquage	d’ag-
gloméré permet d’appliquer 
des marquages à structures de 
façon efficace augmentant ainsi 
la visibilité de nuit et par temps 
de pluie ou humide 

•	 On	peut	aussi	pulvériser	du	pro-
duit sur ce type de marquages 
d’aggloméré à structure ou 
faire des applications sur des 
marquages de peinture déjà en 
place, lorsque l’on veut donner 
une impression de surface plane 
à la lumière du jour et à courte 
distance de vue 

•	 Traitement	de	l’ensemble	du	
mélange du réservoir sans 
nettoyage intermédiaire des 
systèmes correspondant (pompe 
de soufflet, l’extrudeuse et 
réservoir sous pression) lorsque 
l’on veut éviter de trop grands 
temps de repos 

•	Maintien	précis	du	rapport	de	
mélange qui exclut un mélan-
geage approximatif 

•	 Des	vitesses	de	marquage	
jusqu’à 10 km/h* peuvent être 
atteintes (pompe de soufflet, 
extrudeuse, réservoir sous pres-
sion)  Système de sabot jusqu’à 
4 km/h* 

•	 Ces	systèmes	conviennent	pour	
l’utilisation de fluides très abra-
sifs et de grandeurs de grains 
du matériau jusqu’à Ø 2,5 mm 
(pompe de soufflet et réservoir 
sous pression) ainsi que jusqu’à 
Ø 0,6 mm (extrudeuse et sabot) 

•	 Grâce	au	drainage	optimal,	la	
partie haute du marquage à 
structure irrégulière reste visible 
au-dessus du film d’eau, même 
par grosses pluies et se reflète 
à l’approche des phares des 
automobiles 

•	 Signal	d’alarme	en	cas	de	faute	
de durcisseur 

*) (en fonction du matériau / l’équipement - ligne continue,largeur de trait 12 cm)
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•	 Possibilité	d’appliquer	des	lignes	
doubles et des combinaisons 
de lignes en un passage avec le 
système de pompe de soufflet  
Avec le système de réservoir 
sous pression les lignes doubles 
sont également possibles, mais 
les combinaisons de lignes sont 
limitées [cf  Hofmann Info n° 
396] 

•	 Garantie	le	maintien	automa-
tique de l’épaisseur de la couche 
sélectionnée et de la quantité 
de matériau 

•	 L’application	en	mode	de	travail	
AMAKOS® est possible 
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Enduits à froid 2 composants 
Marquage profilé et de traits lisses

Marquage profilé et de traits 
lisses avec enduits à froid 2c, 
M98:2, appliqué avec …

 Système de pompe de  
soufflet  
(dépendant de la vitesse)

•	 Système	d’extrudeuse	
universel (dépendant de la 
vitesse) (pas d’image)

•	 Système	de	réservoir	sous	
pression (non-dépendant de 
la vitesse) (pas d’image)

 Système de sabot 
(non-dépendant de la 
vitesse)

•	 Traitement	de	l’ensemble	du	
mélange du réservoir sans 
nettoyage intermédiaire des 
systèmes correspondant (pompe 
de soufflet, l’extrudeuse et 
réservoir sous pression) lorsque 
l’on veut éviter de trop grands 
temps de repos 

•	Maintien	précis	du	rapport	de	
mélange qui exclut un mélan-
geage approximatif 

•	 Des	vitesses	de	marquage	de	
traits lisses jusqu’à 8 km/h*) 
peuvent être atteintes (pompe 
de soufflet, extrudeuse, réser-
voir sous pression)  Système de 
sabot jusqu’à 2 km/h*) 

 Unité de mélange et d’application fermé: Pour marquage de traits 
lisses (à gauche) et marquage profilé (à droite) 

*) (en fonction du matériau / l’équipement - ligne continue,largeur de trait 12 cm)
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•	 Système	de	changement	rapide	
pour des sabots 

•	 Barrettes	à	90°	avec	une	hau-
teur maximale de 16 mm (en 
fonction du matériau) avec et 
sans bords biais 

Les applications suivantes sont 
possibles:

•	 Barrettes	sur	marquages	pleins	
comme lignes continues et aussi 
comme combinaison de lignes 

•	 Barrettes	sans	ligne	de	base.

 Système de mélange fermé avec boîte pour marquage profilé et 
traits lisses, sans (au-dessus) et avec (au-dessous) bords biais 

•	 Des	vitesses	de	marquage	profi-
lé jusqu’à 2 km/h *) peuvent être 
atteintes 

•	 Ces	systèmes	conviennent	pour	
l’utilisation de fluides très abra-
sifs et de grandeurs de grains 
du matériau jusqu’à Ø 2,5 mm 
(pompe de soufflet et réservoir 
sous pression) ainsi que jusqu’à 
Ø 0,6 mm (extrudeuse et sabot) 

•	 Signal	d’alarme	en	cas	de	faute	
de durcisseur 

•	 Garantie	le	maintien	automa-
tique de l’épaisseur de la couche 
sélectionnée et de la quantité 
de matériau 

•	 L’application	en	mode	de	travail	
AMAKOS® est possible 
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Enduits à froid 2c pulvérisés 
Marquage Airless 98:2

Application Airless d’enduits 
à froid pulvérisés 98:2: sans 
recourir à la combinaison 1:1 
(50:48:2).

Caractéristiques:

•	 Dosage	du	durcisseur	réglable	de	1,4	
% à 3,8 % 

•	 Liberté	de	pulsation	lors	du	dosage	
proportionnel des deux compo-
sants - mème s’ils sont extrèmement 
différents 

•	 Traitement	de	l’ensemble	du	mélange	
du réservoir sans nettoyage intermé-
diaire des systèmes correspondant 
(pompe de soufflet, l’extrudeuse et 
réservoir sous pression) lorsque l’on 
veut éviter de trop grands temps de 
repos 

•	 Maintien	précis	du	rapport	de	
mélange qui exclut un mélangeage 
approximatif 

•	 En	cas	de	faute	de	durcisseur	la	pompe	
se ferme automatiquement 

•	 Vitesses	de	marquage	jusqu’à	15	
km/h (en fonction du matériau et de 
l’équipement pour une ligne continue, 
largeur de trait 12 cm) 

•	 Application	des	lignes	doubles	et	
combinaisons de lignes en un passage 

•	 L’application	en	mode	de	travail	 
AMAKOS® est possible 

 Avantages:

•	 Sans	deuxième	réservoir	de	produit	
c’est pourquoi aucun risque de confu-
sion lors du remplissage de nouveau 
produit 

•	 Pas	de	pré-malaxage	(aspect	plus	brut)	
d’un composant de base pouvant réa-
gir après un certain temps et devenir 
inutilisable 

•	 Aucune	contrainte	pour	traiter	rapi-
dement le matériau pré-malaxé dans 
la machine en raison de limites de 
stabilité de stockage très variables du 
matériau 

•	 Aucune	perte	de	produit	due	à	un	pro-
duit prémélangé devenu inutilisable 

•	 Pas de nécessité d‘un nettoyage 
intensif en solvants des réservoirs de 
produit, de la pompe et des conduites 
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Principe de fonctionnement

Système HOFMANN confection 98:2

Système 50:48:2 (également appelé système 1:1)

Système 50:48:2 (également appelé système 1:1 Plus) 
avec injection de durcisseur côté aspiration
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Sécurité par visibilité

I Rétroréflexion  RL (visibilité de nuit) de billes de verre

1  Intégration

 Intégration optimale (50-60%):

 Intégration incorrectes 
	 •	Intégration	trop profonde:

	 •	Intégration	faible:

2  Distribution

 Distribution optimale: 

 Distribution incorrectes  – excès de billes de verre 
	 Billes	de	verre	B et D se trouvent à l’ombre de A et C:
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II Rétroréflexion (visibilité de nuit) de billes de verre sur  
marquage humide

 

III Géométrie de mesure selon EN 1436

RL Rétroréflexion (visibilité de nuit) géométrie de mesure 

 
Qd Visibilité de jour - géométrie de mesure
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Caractéristiques techniques - Résumé

H3
3-

3 
Un

iv
er

sa
l

H2
6-

3 
Un

iv
er

sa
l

H2
5-

4

H1
8-

1 
Un

iv
er

sa
l

H1
6-

3 
Un

iv
er

sa
l

H1
1-

1

Moteur Turbo-
diesel

Turbo-
diesel

Turbo-
diesel

Turbo-
diesel

Turbo-
diesel  
ou Diesel

Diesel

Cylindres 4 4 4 4 4 3

Cylindrée [cm³] 3 800 3 800 2 400 2 400 1 500 900

Refroidissement Eau Eau Eau Eau Eau Eau

Puissance [kW] 74,0 74,0 44,0 44,0 33,0  
ou 26,2

12,5

N° de tour  
[tr/min]

2 600 2 600 2 700 2 700 3 000 2 800

Rés.carburant 
 [l]

102 82 60 54 26 26

Rés.à huile 
hydr. [l]

86 86 65 75 31 29

Débit d’air  
[l/min]

1 080 -  
3 500  

à 7,5 bar

1 080 - 
3 000  

à 7,5 bar

900 -  
1 700  

à 7,5 bar

1 080  
ou 1 620  
à 7,5 bar

1 000  
 

à 6 bar

740  
 

à 6 bar

Longueur [mm]*) 
Largeur [mm] *) 
Hauteur [mm] *)

5 975 
1 420 
2 410

5 975 
1 260 
2 410

4 000 
1 350 
2 320

4 445 
1 260 
2 170

3 950 
1 325 
1 650

2 150 
1 380 
2 000

Poids,  
équipé [kg]

2 400 - 
3 000

2 200 - 
2 800

2 200 - 
2 600

1 480 - 
2 500

830 -  
1 100

900

Poids total auto-
risé [kg]

6 000 4 760 4 200 3 400 2 100 1 300

Rés.billes de 
verre [l] *)     **)

2 x 150 ou 
2 x 170

2 x 110 ou 
2 x 170

2  x 120 130  
ou  

220

70 65  
ou 2 x 30

 [l] **) jusque 1 080 jusque 920 jusque 340 jusque 460 jusque 225 jusque 140

 [l] **) jusque 650 jusque 600 - jusque 460 jusque 225 -

 [l] **) jusque 1 080 jusque 920 jusque 340 jusque 460 - -

 [l] **) jusque 600 jusque 450 - jusque 300 jusque 200 -

 [l] **) jusque 800 jusque 450 - jusque 300 jusque 200 -

*)   dépendant de l’équipement **) Dimensions spéciales sur demande
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Tableau de conversion métrique

Unité x Facteur Résultat

Longueur mm 0,0394 
0,0033 

39,37

in  
ft  
mil

m 39,3701 
3,2808 
1,0936

in  
ft  
yd 

km 1 093,6133 
0,6214

yd  
mi 

Surface cm² 0,1550 

0,0011
sq  in  
sq  ft 

m² 1 550,0031 
10,7639 

1,1960

sq  in  
sq  ft  
sq  yd 

ha 11 959,9005 
2,4711 
0,0039

sq  yd  
ac  
sq  mi 

km² 247,1054 
0,3861

ac  
sq  mi 

Volume cm³ = 
ml

0,0610 cu  in 

l 33,8140 
1,0567 
0,2642

fl  oz  (US) 
qts (US) 
gal (US)

m³ 35,3147 
1,3080

cu  ft  
cu  yd 

Poids kg 35,2740 
2,2046

oz  
lbs 

t 2 204,6226 
1,1023

lbs  
T (Short ton)

Puissance kW 1,3561 
1,3410

PS (DIN) 
b h p 

PS 
(DIN)

0,9863 b h p 

Pression bar 14,5038 PSI

Température °C (°C x 9/5)+32 F

Informations données sur cette double page sous réserve de modifica-
tions techniques, d’équipements ou d’erreurs !
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