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Programme

Accueil & Intervention 
  Torsten Pape   HOFMANN GmbH (Allemagne)

Conférences: 
 

L’extrudeuse pivotante pour l’enduits à froids de 2 composants 
  Jan Hofmann   HOFMANN GmbH (Allemagne) 

Amélioration du marquage des autoroutes en Angleterre   
  Keith Dawson   Roadcare (Grande-Bretagne)
 
Effets de la nouvelle mobilité sur les infrastructures routières jusqu‘en 2030
  Christophe Nicodème  European Union Road Federation - ERF (Belgique)
 
Le resserrement du marquage routier aux Pays-Bas
Un environnement difficile avec des exigences croissantes de durabilité sous une forte pression sur les marges
  Emiel de Bruin   Van Velsen  (Pays-Bas)
 
 

                  ä

 
Démonstration pratique des développements innovateurs des techniques d’application pour tous les matériaux de  
marquage en mode opérationnel AMAKOS®, p.ex.: 
- Pulvérisation Airless 2c dépendant de la course 
- système de marquage combiné pour l‘enduits à froid pour des marquage Spotflex® et marquage d‘agglomérés à structure irrégulière 
- système extrudeuse universelle pour l’enduits à chaud (MultiDotLine®)  

Fin de la démonstration
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#hofmannexpo 

SimultanübersetzerSimultanübersetzer Simultaneous interpreterSimultaneous interpreter Intérprete simultáneoIntérprete simultáneo Traducteur simultanéTraducteur simultané



Ensemble avec nos sponsors principaux
nous nous réjouissons d’accueillir cet  

événement annuel si important  
pour le secteur.  
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Journée de la technologie HOFMANN & Interna-
tional Expo 2021 – le plus grand salon  
international du marquage routier
 

Les spécialistes de renommée mondiale du secteur du mar-
quage routier se retrouvent lors de la Journée de la technolo-
gie HOFMANN le 25 novembre 2021.

Pour la 22ème fois, le leader reconnu sur la scène internatio-
nale Hofmann invite chez lui un public de haut rang, spécialisé 
dans le marquage routier et venu du monde entier. L‘entreprise 
familiale de Rellingen renforce ainsi sa position en tant que 
berceau et centre d‘innovation de la branche. 

La Journée de la technologie HOFMANN rassemble des 
développements et innovations venus du monde entier. 
Présentations captivantes d‘experts internationaux, échanges 
spécialisés des diverses professions du secteur et démonstra-
tions des dernières technologies, promettent un programme 
passionnant – comme toujours, une traduction simultanée 
sera proposée dans les langues principales: allemand, anglais, 
espagnol, et français. 

Sur presque 40 stands du salon, les acteurs clés de la branche 
pourront se présenter. 

En 2019 près de 750 visiteurs de environ 53 pays et 300 entre-
prises se sont rencontrés à Rellingen. 

«La Journée de la technologie 
HOFMANN est le salon le plus 
important et la plus grande  
conférence au monde sur le 
marquage routier, en théorie et 
en pratique»

  Torsten Pape
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