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Produit professionnel, avec largeur et longueur variable selon la régulation et de la modalité de jouissance. Ce va-
porisateur rend visibles limites de travaux et chantiers différents, et il est applicable sur surfaces les plus variées. 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Téchniques : 
Contenance 750 ml 

Conditionnement 12 Pz. 

Apparence Bouteille contenant liquide sous pression 

Nature Chimique Peinture acrylique à séchage rapide 

Couleur Varié 

Odeur   Caractéristique  du solvant 

Densité Relative  aux 20°C 0,90 ÷ 0,94 g/ml 

Point  d'éclair Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Écrit sur le fond de la bouteille Code barre, date de production, nom du produit 

Pression aux 20 ° C 5.5± 1 bar 

Pression aux 50 ° C 8,0 ± 0,5 bar 

Viscosité Ford Cup 20 '' à 26 '' 

Résidu sec dans la bouteille De 40% à 45% 

Brillance 1-15 Gloss (angle brillant à 60 ° mètre) 

Épaisseur 1 main 13 Micron 

Epaisseur 3 mains 36 Micron 

Température de fonctionnement -10 ° C / + 100 ° C (pics 120 ° C) 

Temps de séchage t = 20 °: 

Hors poussière  10 minutes 

Sec au toucher 15 minutes 

Sec profondes pleines 45 minutes 

Champs d'application:  Ciment, Asphalte, surfaces cementizie d'une façon générale. 

Produit soumis à la directive COV Sous-catégorie: Finitions spéciales  
COV Valeur limite: 840 g / litre max teneur réelle: 640 g / litre 

Produit uni au chariot de trafic Cod. CAR, lire donc aussi la fiche technique de ce 

dernier. 

MODE D’EMPLOI : 

Nettoyer 

soigneusement la 

surface à traiter, 

ouvrir le bouchon, 

agiter la bouteille 

énergiquement 

pendant au moins 1 

minute, jusqu'à 

entendre les billes 

internes bouger 

librement. Produit à la 

viscosité élevée, il est 

donc conseillé 

d'agiter 

occasionnellement 

l’aérosol pendant 

l'usage. Le produit 

doit être utilisé tête 

vers le bas. Il peut 

être utilisé avec un 

chariot spécifique ou 

manuellement grâce 

Utilisation manuelle: 

presser le distributeur 

en agissant sur les 

ailettes et  vaporiser à 

une distance variable 

en fonction de la  

largeur de la ligne à 

réaliser, (10÷20 cms). 

 

PEINTURE DE CIRCULATION - Produit idéal pour créer les lignes de stationnement en général, la signalisation des zones dange-
reuses, de rendre visibles les lieux de fouille, l’excavation, la démarcation des travaux d’entretien… Très résistant aux intempéries et 
aux produits chimiques, il peut être utilisé sur de nombreuses surfaces telles que le ciment, l’asphalte, le verre, le bois, les matières 
synthétiques. Possibilité d’obtenir des lignes de haute précision, et de largeur variable de   6 à 12 cm. La surface traitée varie en 
fonction de la vitesse de déplacement et de la porosité de la surface (50-70 m) 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérée fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

Peinture de circulation 750 ml (V405) 

 

Utilisation avec chariot: insérer l’aérosol dans logement spécial lu chariot. Une fois le travail terminé, il est 
opportun de nettoyer la soupape en positionnant verticalement la bouteille et en vaporisant jusqu'à 
écoulement du gaz propulsif. Il est nécessaire de nettoyer de manière optimale la buse en le plongeant 
pendant quelques minutes dans l’acétone. Les traces de peinture restant sur la buse pourraient altérer la 
largeur et la définition du trait. 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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