
Peinture de Marquage 2,5 L

Lieux
Routes privées et allées, écoles, lieux de culte et installations 
sportives. Tous ces endroits et bien d’autres, pourraient utiliser la 
Peinture de Marquage, en particulier si des véhicules y sont stationnés 
et que des zones de parking appropriées sont nécessaires.
Vous pouvez également utiliser cette peinture pour mettre en évidence 
les nez de marches dangereux, car elle est très résistante.

Préparation
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout 
matériau friable. Nettoyez la graisse et l’huile avec le dégraissant 
Dégraiss’Express.

Application
Appliquez la Peinture de Marquage au rouleau ou au pinceau.

Séchage
Étanche à l’eau : 60 minutes à 10°C.
Sec au toucher : 40 minutes à 10°C. 90 minutes à 0°C.
Circulation piétonne : 4 heures à 10°C. 8 heures à 0°C.
Ces durées seront raccourcies par des températures plus élevées et 
allongées par des températures plus basses.

Important...
La Peinture de Marquage contient du xylène et peut ramollir certaines 
peintures existantes.
En cas de doute, testez d’abord une petite zone.

Pouvoir couvrant 
2,5 litres permettent de tracer 125 à 150 mètres de lignes d’une 
largeur de 50 mm (6 à 7,5 m² par bidon).

Stockage
La durée de conservation de la Peinture de Marquage est d’un an, 
dans son emballage d’origine non ouvert. Conservez à l’abri du gel.

Élimination et informations de sécurité
La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.

Conditionnement
La Peinture de Marquage est disponible en bidon de 2,5 litres.

Peinture mate pour le marquage de ligne, à base de résine de caoutchouc chloré, facile à 
appliquer et à séchage rapide.
Vous voulez dissuader le stationnement à l’extérieur qui vous empêche de sortir de 
votre garage ? Voulez-vous mettre en évidence un risque de trébuchement ou de chute, 
comme des marches ? Partout où vous avez besoin de lignes, vous avez besoin de la 
Peinture de Marquage.

+  Facile à appliquer avec un pinceau ou un rouleau
+  Séchage rapide, même dans le froid
+  Bon pour les zones à forte circulation
+  Peut être appliqué sur des zones légèrement humides
+  Pour un usage en extérieur uniquement (sauf si la zone intérieure est très bien aérée)

Couleurs

Jaune Blanc

Des plaquettes d’échantillon sont disponibles sur demande.
Bien que les échantillons de couleurs soient illustrés avec 
grand soin, aucune garantie ne peut être fournie quant à la 
représentation exacte des couleurs proposées.
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