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Programme

Accueil & Intervention 
  Torsten Pape   HOFMANN GmbH (Allemagne)

Conférences: 
 

Règlement de l’UE sur les émissions de la phase V (Directive EU2016/1628) & Expérience avec l’extrudeuse pivotante d’enduits à chaud 
  Jan Hofmann   HOFMANN GmbH (Allemagne) 

Les humains pensent. Qui gère? 
  André Bresges   Université de Cologne/Prof. de l‘Institut de Didactique de la Physique (Allemagne)
 
Opportunités et défis du marché scandinave à l‘ère de la conduite autonome
  Toni Ogemark   SVMF / Skandinaviska vägmarkeringsföreningen (Suède)
 
Infrastructure routière et véhicules en réseau/autonomes : les défis de la marquage routière 
  Harald Mosböck   Swarco AG  (Autriche)

Peinture à l‘eau, accélérateurs de séchage et caractéristiques de la circulation 
  Frederic Feré     SAR  (France)
 
 

                  ä

 
Démonstration pratique des développements innovateurs des techniques d’application pour tous les matériaux de marquage  
en mode opérationnel AMAKOS®, p.ex.: 
- stabilisateur de largeur de ligne pour 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®)  
- système pour enduits à chaud pulvérisé avec pompe de dosage pour d’application dépendant de la course 
 
 
Fin de la démonstration
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Simultanübersetzer Simultaneous interpreter Intérprete simultáneo Синхронный 
переводчикпереводчик

Traducteur simultané

 

#hofmannexpo 



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

événement annuel si important  
pour le secteur.  

 
HOFMANN. Référence pour Qualité  |  Innovation  |  Diversité des produits  |  Service  |  Conseil

Inscription à la Journée de la Technologie veuillez 
utiliser le bouton ... 

 

Si vous avez des questions, veuillez contacter:
 
 Mme.  Edda Krohn-Haker 
 ekh@hofmannmarking.de 
 
Nous n‘expédions pas de confirmation. En cas d‘empêchement après  
inscription, merci de nous en tenir informé.  

Visitez notre page d‘accueil avec nos recommendations de 
plusieurs hôtels:

https://cdn.hofmannmarking.de/user_upload/expo/Hotel_Reservation.pdf

Information d‘hôtel

 

Journée de la technologie HOFMANN & Interna-
tional Expo 2019 – 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 28 novembre 2019.

Pour la 21ème 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 cinq langues principales: allemand, anglais, 
espagnol, français et russe. 

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

Les années passées, près de 750 visiteurs de environ 53 pays et 
333 entreprises se sont rencontrés à Rellingen. 

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

«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

W O R L D ´ S  S A F E S T  B R E A K AW AY

https://www.hofmannmarking.de/fr/actualites-evenements/hofmann-expo/

