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Produits de marquage des routes - Époxy 

Description du produit Couleur Durée Entreprise1 

464-088/464-084 

Date d’homologation 
2008-02-05 

GUQ-1170 

Blanche 
Moyenne 

(2 ans) 

Ennis Paint Canada Ulc 
1620 boulevard Wilfrid-Hamel 

Québec (Québec)  G1N 3Y6 
Tél. :  418-527-5222 
Téléc. : 418-527-0511 
www.ennistraffic.com 

464-088/464-101 

Date d'homologation 
2008-02-05 

GUQ-0254 

Blanche Moyenne 
(2 ans) 

464-097/HPS4 

Date d'homologation 
2007-03-06 

GUQ-0424 

Blanche Moyenne 
(2 ans) 

464-104/464-102 

Date d’homologation 
2009-02-04 

GUQ-0658 

Blanche 
Moyenne 

(2 ans) 

464-105/464-102 

Date d’homologation 
2009-02-04 

GUQ-0659 

Jaune Moyenne 
(2 ans) 

464-111/464-118 

Date d’homologation 
2011-02-14 

GUQ-0880 

Jaune Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

1 La demande d’homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit 
homologué lors des activités contractuelles 

https://www.transports.gouv.qc.ca/
http://www.ennistraffic.com/
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1 La demande d’homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit 
homologué lors des activités contractuelles 
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Produits de marquage des routes - Époxy 

Description du produit Couleur Durée Entreprise1 

464-112/464-102 

Date d’homologation 
2011-02-14 

GUQ-0881 

Blanche Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

Ennis Paint Canada Ulc 
1620 boulevard Wilfrid-Hamel 

Québec (Québec)  G1N 3Y6 
Tél. : 418-527-5222 

Téléc. : 418-527-0511 
www.ennistraffic.com 

464-121/464-119 

Date d’homologation 
2015-02-08 

GUQ-0928 

Blanche Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

464-123/464-119 

Date d’homologation 
2011-02-14 

GUQ-0930 

Jaune Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

EF-21-0001/999399 

Date d’homologation 
2015-02-08 
GUQ-1759 

Blanche Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

EF-22-0001/999399 

Date d’homologation 
2015-02-08 

GUQ-1760 

Jaune Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

EF-21-0002/999399 

Date d’homologation 
2017-10-01 

GUQ-1825 

Blanche Moyenne 
(2 ans) 

https://www.transports.gouv.qc.ca/
http://www.ennistraffic.com/
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1 La demande d’homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit 
homologué lors des activités contractuelles 
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Produits de marquage des routes - Époxy 

Description du produit Couleur Durée Entreprise1 

EF-22-0002/999399 

Date d’homologation 
2017-10-01 

GUQ-1826 

Jaune Moyenne 
(2 ans) 

Ennis Paint Canada Ulc 
1620 boulevard Wilfrid-Hamel 

Québec (Québec)  G1N 3Y6 
Tél. : 418-527-5222 

Téléc. : 418-527-0511 
www.ennistraffic.com 

EF-21-0003/999399 

Date d’homologation : 
2018-04-19 

GUQ-1903 

Blanche Moyenne 
(2 ans) 

EF-22-0003/999399 

Date d’homologation : 
2018-04-19 

GUQ-1904 

Jaune Moyenne 
(2 ans) 

Epoplex LS 50 blanc 

Date d'homologation 
2004-01-27 
GUQ-0267 

Blanche Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

Entreprise TRA inc. 
Techniques routières avancées 

145, Daoust, bureau 101 
Saint-Eustache (Québec)  J7R 6P4 

Tél. :  450 491-2940 
Téléc. : 450 491-4185 

www.tra-inc.ca 

Epoplex LS 50 jaune 

Date d’homologation 
2009-02-04 

GUQ-1179 

Jaune Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

Clarus LL 

Date d'homologation 
2018-04-19 

GUQ-1912 

Blanche 
Moyenne 

(2 ans) 

Les Signalisations R.C. inc. 
176, boulevard Saint-Elzéar Ouest 

Laval (Québec)  H7L 3N3 
Tél. :  450 668-0300 
Téléc. : 450 668-0315 

www.signalisationsrc.com 

https://www.transports.gouv.qc.ca/
http://www.ennistraffic.com/
http://www.tra-inc.ca/
http://www.signalisationsrc.com/


Direction de la qualification des produits, de l’approvisionnement et des opérations 
contractuelles centralisées 

LISTE D’HOMOLOGATION 

Programme HOM 8010-100 

Produits de marquage des routes (courte, moyenne et longue durée) 

(Mise à jour : 2022-09-27) 

1 La demande d’homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit 
homologué lors des activités contractuelles 
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Produits de marquage des routes - Époxy 

Description du produit Couleur Durée Entreprise1 

Clarus LL 

Date d'homologation 
2018-04-19 

GUQ-1913 

Jaune 
Moyenne 

(2 ans) 

Les Signalisations R.C. inc. 
176, boulevard Saint-Elzéar Ouest 

Laval (Québec)  H7L 3N3 
Tél. :  450 668-0300 
Téléc. :  450 668-0315 

www.signalisationsrc.com 

Mark 55.2 

Date d'homologation 
1997-11-01 

GUQ-0260 

Blanche Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

Mark 55.2 

Date d’homologation 
2009-02-04 

GUQ-1176 

Jaune Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

Mark 55.3 

Date d’homologation          
2021-09-23 

GUQ-2248 

Blanche Moyenne 
(2 ans) 

Mark 55.3 

Date d’homologation          
2021-09-23 

GUQ-2250 

Jaune Moyenne 
(2 ans) 

Mark 55.4 

Date d'homologation 
1997-11-01 

GUQ-0263 

Blanche Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

https://www.transports.gouv.qc.ca/
http://www.signalisationsrc.com/
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1 La demande d’homologation a été présentée par cette entreprise. Différentes entreprises peuvent proposer le produit 
homologué lors des activités contractuelles 
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Produits de marquage des routes - Époxy 

Description du produit Couleur Durée Entreprise1 

Mark 55.4 

Date d’homologation 
2007-03-06 

GUQ-1178 

Jaune Moyenne 
(2 ans) 

Les Signalisations R.C. inc. 
176, boulevard Saint-Elzéar Ouest 

Laval (Québec)  H7L 3N3 
Tél. :  450 668-0300 
Téléc. : 450 668-0315 

www.signalisationsrc.com 

Mark 55.6 

Date d'homologation 
2004-01-27 

GUQ-0823 

Blanche Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

Mark 55.8 

Date d'homologation 
2009-02-04 

GUQ-0685 

Blanche Moyenne-Longue 
(2-4 ans) 

Mark 55.8 

Date d'homologation          
2009-02-04 
GUQ-0686 

Jaune 
Moyenne 

(2 ans) 

https://www.transports.gouv.qc.ca/
http://www.signalisationsrc.com/
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