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GROUPE

Groupe dga – la qualité et l‘expertise au service du bitume

Depuis plus de 40 ans, l‘entreprise Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG est l‘un des principaux 
fabricants de produits bitumineux pour la construction des routes. Avec un total de six sites en 
Allemagne, nous produisons une large gamme de produits qui couvrent de manière fiable toutes les 
phases de la construction routière, de la construction de nouvelles routes au traitement de la 
chaussée en passant par la réhabilitation des routes. 

Outre notre vaste gamme standard, nous proposons à nos clients des solutions sur mesure pour 
leur application individuelle, du conseil jusqu‘au produit fini en passant par le développement.

Afin d‘améliorer l‘orientation des usagers de la route et par ricochet la sécurité routière, le groupe 
dga développe depuis de nombreuses années des solutions pour le marquage des routes, des 
autoroutes, des aérodromes et des parkings.

Qu‘il s‘agisse de marquages de type I ou II ou de marquages pour les classes de circulation P6 ou 
P7, notre gamme de produits de marquage thermoplastiques offre une solution optimale pour votre
application.

Faites confiance à nos compétences en matière de construction routière et utilisez nos produits de 
marquage de haute qualité!

Photos partiellement fournies par Winter Markiertechnik GmbH
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Le point de ramollissement élevé des produits de 
marquage entraîne une grande résistance à la 
déformation et une faible abrasion, ce qui rend les 
marquages opérationnels après un court temps de 
séchage et leur assure une durée de vie exceptionnelle. 
En utilisant nos produits NILA®, vous économisez votre 
temps et votre argent.

Avez-vous besoin de marquages de type I ou de type II, 
de produits de la classe de trafic P6 ou P7 ou de couleurs 
différentes, voire totalement personnalisées? Avec sa 
gamme de produits, le groupe dga vous offre la solution 
optimale pour chaque application et spécification. 

Selon vos préférences, nous vous livrons nos produits de 
marquage sous forme de blocs dans des cartons plats, 
ou sous forme de poudre dans des sacs en polyéthylène.

Que ce soit sur les routes, les autoroutes, les 
aérodromes ou les parkings, le groupe dga 
répond depuis de nombreuses années aux 
exigences croissantes en matière d‘orientation et 
de sécurité routière grâce à ses marquages.

Nos produits NILA® fabriqués à partir de poudre 
de roche, de sables et de perles de verre 
sélectionnés se caractérisent par d‘excellentes 
propriétés durables telles qu‘une haute visibilité 
de nuit, en particulier dans des conditions 
humides, ainsi qu‘une bonne prise avec de très 
bonnes propriétés d‘adhérence et d‘application.



5

®

Avantages de nos marquages routiers NILA® 
pour vous en un coup d‘œil

marquages de types I et II disponibles

Marquages de classes de trafic P6 et P7 disponibles

écologiques et sans danger pour la santé, car exempts de méthacrylate et de solvants

bonne prise, très bonne adhérence et très bonne application, même sur les couches en enrobé neuves

produits de marquage haute qualité en poudre de roche, sables ou perles de verre sélectionnés

longue durée de vie, grande résistance à la déformation et propriétés techniques de circulation 
presque constantes pendant toute la durée de vie

homologation BASt

Poudre de roche Sable Perles de verre

-Marquages routiers
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NILA®- Plast est une masse thermoplastique à couche épaisse qui convainc par les propriétés 
suivantes:

propriétés techniques de circulation constantes pendant toute la durée de vie grâce aux normes 
de qualité élevées dans la production et la sélection des matières premières

haute résistance à l‘usure, convient donc particulièrement aux routes à trafic intense avec un TJM 
élevé

utilisation et application très polyvalentes:

visibilité nocturne optimale (rétroréflexion), quelles que soient les conditions météorologiques

®-Plast

Vous avez une préférence de couleur?
Outre le blanc, nos marquages à couche épaisse sont également disponibles dans plusieurs autres couleurs.

incrustation et pose
marquages de types I et II
couches structurées et pleines

-Marquages routiers
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NILA®- Spray est une masse plastique thermoplastique pulvérisée à chaud en couche mince qui
convainc par les propriétés suivantes:

minimisation significative des coûts de sécurité routière grâce à une application simple et rapide

économique: très faible consommation de matériaux par application et utilisation de la même 
masse plastique à chaud pour les deux types

rapide: opérationnel dans un délai très court, en fonction des conditions météorologiques. 
Durée approximative: 5 à 10 minutes 

propriétés techniques de circulation optimales grâce aux matières premières de haute qualité

convient parfaitement aux marquages dans la construction de nouvelles routes et pour rafraîchir 
un marquage usé

-Spray

Marquage de type I:
Marquage de type II:

épaisseur de couche 1,2 mm
épaisseur de couche 1,5 mm

®
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Homologation des systèmes de marquage thermoplastiques 2009/13/15
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Désignation du 
système de marquage

Rapport d‘essai 
BASt

Épais-
seur de 
couche 
[µm]

Quantité
[kg/m2]

NILA®- 
Plast GP

NILA®-
Plast PRO

NILA®-
Spray SpK

2.0 - 3.0

125/ II RMD

Aggloméré 
avec couche 

de base

- 2.0 R
Aggloméré 
ordinaire

2.0 - 3.0

2.0 - 1.5

2.0 - 1.2

2013 1DH 11.10

2008 1DH 08.09

2013 1DH 11.07

2015 1DH 02.11

2013 1DH 11.08

2013 1DX 11.05

2013 1DX 11.06

3.000

1.900

./.

./.

3.000

1.500

1.200

6,2

5,2

4,5

4,4

6,0

3,0

2,4
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Quantité 
[g/m2]

P S

7

7

6

7

7

6

6

1

1

2

0

2

2

2

Perles de verre / 
agent d‘adhésion

Application
Produit

Type

II

II

II

II

I

II

I

incrustation 
et pose

Marqueur 
spécial

Marqueur 
spécial

incrustation 
et pose

pulvérisation

pulvérisation

Matériau répandu

DUOLUX®-121 AH 1
(125 bis 1180)

ECHOSTAR®-10 TRM

DUOLUX®-135 H 1
(180 bis 850)

DUOLUX®-125 AH 1
(425 bis 850)

DUOLUX®-121 AH 1
(125 bis 1180)

DUOLUX®-135 AH 1
(180 bis 850)

3:1

1:0

1:0

3:1

3:1

3:1

450

450

450

350

450

350

 En bref
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-Plast GP 2.0-3.0 (type II)

Le type de liant et la composition du produit de marquage thermoplastique NILA®- Plast GP 2.0-3.0 
(type II) ont été choisis de manière à ce qu‘il puisse être appliqué par pose. Ainsi, le produit de 
marquage peut être appliqué à l‘aide d‘un sabot de traçage ou d‘une extrudeuse pour garantir la 
sécurité de la pose.
NILA®- Plast GP 2.0-3.0 (type II) est particulièrement adapté à la réalisation de marquages sur des 
zones de circulation en enrobé telles que les routes, les autoroutes, les terrains de sport, les 
aérodromes et les parkings ayant des exigences élevées en matière de visibilité nocturne.

-Plast PRO 2.0-3.0 (type I)

NILA®- Plast PRO 2.0-3.0 (type I) est un produit de marquage par incrustation et par pose pour la 
création de marquages de type I avec la classe de trafic P7.
Ce produit de marquage convient à tous les types de zones de circulation en enrobé telles que les 
routes, les autoroutes, les terrains de sport, les aérodromes et les parkings, dont le marquage est 
soumis à des exigences élevées.
NILA®- Plast PRO 2.0-3.0 (type I) peut être appliqué à la machine ou à la main à l‘aide d‘une 
extrudeuse ou d‘un sabot d‘étirage.

®

®

®
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Avec Mit NILA®- Plast PRO 125 / II RMD - 2.0-R vous obtenez une ligne de base lisse avec des 
points à intervalles réguliers (voir l‘image de gauche). Ce marquage à couche épaisse posé et 
structuré est un marquage de type II qui assure une visibilité accrue la nuit, même par temps 
humide, et augmente ainsi la sécurité routière. Ce produit de marquage est idéal pour les routes à 
TJM élevé. 
Pour réaliser le marquage de type II, la structure nécessaire pour augmenter la visibilité de nuit est 
appliquée à l‘aide d‘un marqueur spécial.
En fonction des conditions météorologiques, le marquage peut être opérationnel après un court 
temps de refroidissement.

-Plast PRO 125/ II RMD

NILA®- Plast PRO 125 / II RMD est spécialement conçu pour la réalisation de marquages en tant que 
ligne de base à points multiples. Ce produit de marquage réfléchissant convient à la réalisation de 
marquages sur tous les types de zones de circulation en enrobé telles que les routes, les autoroutes 
et les aérodromes en tant qu‘aggloméré ordinaire avec une visibilité nocturne accrue dans des 
conditions humides (marquage de type II). À l‘aide d‘un marqueur spécial, le produit de marquage 
est appliqué sur la surface en enrobé comme un aggloméré ordinaire avec des points ronds (ligne à 
points multiples) en une seule étape avec la ligne de base.
En fonction des conditions météorologiques, le marquage peut être opérationnel après un court 
temps de refroidissement. En outre, cette masse de marquage se caractérise par une adhérence de 
longue durée et une faible perte de matériau lors de l‘application. Près de 100 % du matériau reste 
sur les zones de marquage prévues pendant les travaux de marquage.

-Plast PRO 125/ II RMD - 2.0-R

®

®

®
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-Spray SpK 2.0

NILA®- Spray SpK 2.0 est un produit de marquage applicable par pose pour la réalisation de 
marquages de la classe de trafic P6. Ce produit de marquage est adapté à tous les types de zones 
de circulation en enrobé telles que les routes, les autoroutes, les terrains de sport, les aérodromes 
et les parkings, et offre une meilleure visibilité de nuit en cas de pluie.

La faible abrasion du matériau confère à ce produit de marquage une durabilité particulière. Par 
ailleurs, il convainc par ses propriétés constantes sur toute la durée de vie sans « effet luciole 
» ou autre effet similaire. En outre, ce produit de marquage est rapide et facile à appliquer. La 
consommation de matériaux par application est très faible. Le NILA®- Spray SpK 2.0 est parfaitement 
adapté au marquage des nouvelles routes, mais aussi à la rénovation d‘anciens marquages. En 
fonction des conditions météorologiques, le marquage réalisé à l‘aide de ce produit de marquage 
peut être opérationnel dans un délai très court. Durée approximative: environ 5 à 10 minutes.

Caractéristiques:

disponible comme marquage de type I avec une épaisseur de couche de 1,2 mm; consommation:  2,28 kg/m2

disponible comme marquage de type II avec une épaisseur de couche de 1,5 mm; consommation: 2,85 kg/m2

la même masse plastique chaude peut être utilisée pour les marquages de type I et de type II

®

®
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-Field

Nous avons développé la masse thermoplastique NILA®- Field spécialement pour la réalisation de 
surfaces en enrobé colorées. Elle est particulièrement adaptée au marquage coloré des pistes 
cyclables sur les zones de circulation en enrobé à trafic dense. Elle peut également être utilisée pour
le marquage couleur des parkings, la réalisation de surfaces spéciales et pour la séparation de la 
chaussée sur les routes 2+1.
Nous proposons NILA®- Field dans les coloris suivants: rouge signalisation, rouge tomate, vert, bleu 
et jaune.
NILA®- Field s‘applique à l‘aide de sabots de traçage.

Caractéristiques:

effet de signalisation fixe des couleurs

adhésion et durabilité élevées, selon les besoins individuels jusqu‘à > 65 unités SRT

opérationnel après un délai très court

personnalisation sur demande du client

®

®
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+49 231 395797-37

@ info@dga.de

www.dga.de

Am Hafenbahnhof 10

44147 Dortmund

Dortmunder Gußasphalt GmbH & Co. KG

Allemagne

Nos conditions générales de vente et de livraison s‘appliquent.

Lors de l‘utilisation des produits, il convient de respecter les fiches techniques correspondantes en 
vigueur. Vous pouvez les demander gratuitement auprès de nos services ou les consulter en ligne à 

l‘adresse www.dga.de.

Les récipients illustrés sont utilisés à titre d‘exemples. Toute revendication juridiquement 
contraignante est exclue. Des modifications d‘apparence sont possibles à tout moment.


