
Adhésif Repositionnable 
pour Sols Sportifs

TARIFS 2017



IND’N’GO® 
Une technologie brevetée

Conçu et breveté pour la pratique sportive de haut-niveau, cet adhésif révolutionnaire 
est devenu en moins de 6 ans, LA RÉFÉRENCE du marquage de sols sportifs en 
France et à l’étranger.

Les avantages de la technologie brevetée IND’N’GO® : 

> Est repositionnable et réutilisable 5x, 10x ... (garantie 5 utilisations minimum)
> Excellente résistance, ne se dérforme pas
> Adhère parfaitement sur toute surface : parquet, sols PVC type Taraflex® et Gerflor®
> Ne laisse aucune trace de colle sur les sols
> Homologuée pour la pratique sportive de haut-niveau : anti-dérapant répond aux 
normes europénnes (Certificat de conformité et responsabilité civile fournis)

IND’N’GO®PARTENAIRE DU MHB



TARIFS HANDBALL

Rond central ∅ 4000 mm 
Sticker terrain 4500x1300 mm

Sticker zone 4500x1000 mm 
Sticker but 2000x900 mm

Sticker hors terrain 4500x1000 mm

990 € ht*

580 € ht*

580 € ht*

280 € ht*

580 € ht*

* tarif unitaire

Les formats indiqués ci-dessous sont tous homologués par la Ligue Nationale de 
Handball et la Fédération Française de Handball.



TARIFS BASKET-BALL

Rond central ∅ 3600 mm 
Demi-rond
Corps de raquette 5700x600 mm

Sticker ligne médiane  3300x2050 mm

    

990 € ht*

495 € ht*

395 € ht*

580 € ht*

* tarif unitaire

Les formats indiqués ci-dessous sont tous homologués par la Ligue Nationale de 
Basket-ball et la Fédération Française de Basket-ball.



TARIFS VOLLEY-BALL

Sticker 3400x1000 mm 

Rond central ∅ 3000 mm   

345 € ht*

790 € ht*

* tarif unitaire

Les formats indiqués ci-dessous sont tous homologués par la Ligue Nationale de 
Volley-ball et la Fédération Française de Volley-ball.



AUTRES PROJETS ?

Vous avez un autre projet ? N’hésitez pas à nous en faire part, nous vous accompa-
gnons dans la réalisation de tous vos projets de marquages publicitaires pour tous les 
sport INDOOR : futsal, badminton, tennis de table, squash, padel ...

hello@indngo.eu



LES GARANTIES IND’N’GO®

Pour tout achat de sticker IND’N’GO®, nous vous garantissons :

1. Votre devis en moins de 48h
2. Une maquette offerte de votre projet
3. Un certificat de conformité respectant les normes européennes en vigueur du pro-
duit
4. Une attestation responsabilité civile du produit
5. Un kit de pose et de dépose du sticker comprenant : une raclette de pose, une 
raclette de dépose, un support de repositionnement, un mandrin de conditionnement, 
un carton de rangement, un mode d’emploi d’utilisation.

bestbest
qualityquality

Anti-dérapant
certifié CE

5 utilisations
garanties

Testé en 
laboratoire

Comment reconnaître le produit IND’N’GO® ?

 > Un sticker IND’N’GO® doit avoir la mention :
« Certifié IND’N’GO® | Brevet n° FR 2 959 338-B1 » visible sur chaque sticker.

> Seuls deux distributeurs en Europe sont agréés pour IND’N’GO®: La société Nakara 
Solutions à Strasbourg & Sprintéo (G&M Communication) à Toulouse.

IND’N’GO® est un produit et une marque déposés à l'INPI. Nous nous efforçons 
de surveiller et de lutter en permanence contre les contrefaçons, toute copie sera 
poursuivie et sanctionnée sans exception par les autorités compétentes.



ILS NOUS FONT CONFIANCE

Et si on collaborait ?

...
Police tahoma since 2010

Police 16 adineue



MERCI

DISTRIBUTEURS AGRÉÉS

hello@indngo.eu

IND’n’GO® | Brevet n° FR 2 959 338-B1


