SPORTY 5
PEINTURE DE TRACAGE DE QUALITE EN PHASE AQUEUSE
POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISES

LES AVANTAGES
•

Facilement biodégradable.

•

Respecte l’environnement et réduit l’impact phyto-toxique sur les végétaux.

•

Garantie sans ETHER de GLYCOL ni ammoniaque.

LES UTILISATIONS
 Peinture blanche concentrée et lumineuse de haute qualité élaborée pour réaliser le traçage des lignes
sur les terrains de sport en herbe ou stabilisés tels que : football, tennis, croquet, base-ball, golf, etc…
 Formulation innovante à fort pourcentage de titane et de charges ainsi que d’adjuvants spécifiques. Cette
formulation développe un pouvoir couvrant, garnissant et mouillant exceptionnel d’où un traçage parfait.
 Développe une excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement.
Ces propriétés permettent au traçage de résister aux intempéries, aux tacles glissés et d’augmenter
l’intervalle de temps entre deux traçages.

MODE D’EMPLOI
 Agiter avant emploi et mélangé à l’eau toujours suivant les proportions variables du tableau suivant :
Application

Vol.peinture (litre)

Dans volume d’eau (litre)

1er traçage

1 volume

2 à 3 volumes d’eau

Entretien

1 volume

3 à 4 volumes d’eau

 Nettoyage du matériel
Dès la fin du traçage : nettoyage à l’eau claire. Lorsque qu’il est sec : nettoyage à l’aide d’un détergent
(OBAC, LC NET 80, CLABEL…). Peut s’utiliser avec du matériel de traçage à pulvérisation et à rouleaux.
Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.

INFORMATIONS TECHNIQUES
 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Éliminer les déchets selon la
réglementation
en
vigueur
en
privilégiant la valorisation ou le
recyclage.

Aspect

Peinture blanche en émulsion

Masse volumique

1,55 +/- 0,05

Consistance

Onctueuse

pH en préparation

8,5 +/- 0,5

 AVANTAGES REGLEMENTAIRES
Répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et vernis Classe 7 Subdivision b2.

Informations
sécurité

Le 01 08 2016

Peinture microporeuse facilement biodégradable, valeur limite (cat A/i) : 140 g/l (2010).

NOTA :
Cette documentation est le résultat de nos
connaissances et de nos expériences du
produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais
n'engage pas notre responsabilité quant à
son application dans chaque cas particulier.
La Fiche de
données de sécurité est
disponible sur simple demande.

Contient moins de 0,5 g/l de COV.
 STOCKAGE ET CONDITIONNEMENT
1 an dans son emballage d’origine à l’abri du gel et des fortes chaleurs.

Produit à usage professionnel
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