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Accueil & Intervention 
  Torsten Pape   HOFMANN GmbH (Allemagne)

Conférences: 
 
Différents types de matériaux de marquage routier sur la même machine - utile ? 
  Jan Hofmann   HOFMANN GmbH (Allemagne) 

Partie 3 : Marquage routier et véhicules autonomes - l‘état actuel sur les initiatives autour du monde
  Harald Mosböck  Swarco AG (L‘Autriche)
 
Développement de véhicules autonomes sur le terrain d‘essai Mercedes-Benz à Immendingen:  
projets de marquage routiere
  Nils Katzorke   Mercedes Benz AG (Allemagne)
 
Réduction du bilan CO2 en tenant compte de l‘économie circulaire
  Dr. Alexander Klein  Röhm GmbH (Allemagne)
 
 

                 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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SimultanübersetzerSimultanübersetzer Simultaneous interpreterSimultaneous interpreter Intérprete simultáneoIntérprete simultáneo Синхронный переводчикпереводчикСинхронный переводчикпереводчикTraducteur simultanéTraducteur simultané
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Ensemble avec nos sponsors principaux
nous nous réjouissons d’accueillir cet  

événement annuel si important  
pour le secteur.  
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HOFMANN Expo 2022 – le plus grand salon  
international du marquage routier
 

Les spécialistes de renommée mondiale du secteur du 
marquage routier se retrouvent lors de la HOFMANN 
Expo le 24 novembre 2022.

Pour la 23e fois, le leader reconnu sur la scène interna-
tionale 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. 

HOFMANN Expo rassemble des développements et 
innovations venus du monde entier. Présentations cap-
tivantes d‘experts internationaux, échanges spécialisés 
des diverses professions du secteur et démonstrations 
des dernières technologies, promettent un programme 
passionnant – comme toujours, une traduction simulta-
née sera proposée dans les langues principales: alle-
mand, anglais, espagnol, français et russe. 
 
Sur presque 40 stands du salon, les acteurs clés de la 
branche pourront se présenter. 

En 2021, plusieurs centaines de visiteurs de plus de 40 
pays et près de 200 entreprises se sont rencontrés à 
Rellingen.

Pour conclure l‘évènement, un dîner « after-work » 
organisé au Roadmarker’s Pub & Restaurant sera propo-
sé aux 300 invités pour élargir leurs réseaux de contacts 
en toute convivialité.

«HOFMANN Expo 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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