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SPORT TRACING 5000
PEINTURE DE TRACAGE POUR TERRAINS
DE SPORT
CARACTERISTIQUES

MODE D'EMPLOI

Peinture de marquage garantie sans solvant
destinée aux terrains de sport et aires de jeux.

- Dilution pour un 1er traçage : 20 % (soit 2 litres
pour 8 litres d'eau).

Excellente tenue aux intempéries.

- Dilution pour les traçages suivant : 12,5 % (soit
1 litre pour 8 litres d'eau).

Formule exclusive permettant un traçage d'une
luminosité persistante.
Procédé très économique de par le haut niveau de
dilution (2 litres permettent de tracer un stade).
Solubilité et stabilité totales dans l'eau afin de
garantir la régularité du marquage.
Compatible avec la plupart des machines de
traçage.
Peut être utilisé pour la réalisation de marquage
temporaire sur le bitume ou le béton.

PROPRIETES PHYSIQUES
- Aspect :

liquide

- Couleur :

blanc

- Odeur :

inodore

- Densité à 20°C :

1,7

- pH à 5 % :

9

Consultez nos FDS sur
kg

- Consommation théorique : 10 à 12 litres de
solution permettent de traiter 600 m linéaires sur
une largeur de 10 cm (1 terrain de football).
- Séchage : 30 minutes.
- Nettoyage matériel : immédiatement après le
traçage avec notre formulation DETERMAT.
---- Bien agiter le bidon avant dilution.
- Remplir d'eau le réservoir à peinture.
- Rajouter la dose de peinture.
- Tracer.

PRECAUTIONS EVENTUELLES
Aucune précaution particulière.
Stockage maxi 12 mois en emballage fermé dans
un endroit frais et sec à l'abri du gel et des fortes
chaleurs.

- Ininflammable

15

- Application : machine de marquage rouleau,
pulvérisation, brosse.

USAGE PROFESSIONNEL

Les indications d'emploi ci-dessus ne sont que des recommandations générales dont l'adaptation à chaque cas
particulier est laissée au compte de l'utilisateur. Nous déclinons toute responsabilité quant aux conséquences de cette
adaptation eu égard aux nombreux facteurs qui échappent à notre contrôle. Notre responsabilité est expressément
limitée à la fourniture de spécialités conformes aux spécifications d'emploi figurant sur l'emballage.
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