
P.R ST BLANCHE 
PEINTURE MARQUAGE URBAIN ET ROUTIER 

 Conçue à la fois pour le marquage urbain et routier.  
 Blanche, de séchage rapide et peu odorante elle assure un bon confort d’application.  
 Performante, elle s’utilise pour tous les travaux de marquage. 

 Préparation du support : propre, sec et exempt de matière non adhérente.  
 Sur revêtement hydrocarboné : sur un revêtement neuf, l’application doit se faire au minimum 1 mois 

après sa réalisation, jusqu’à évacuation complète des huiles de ressuage. 
 Sur revêtement béton : Faire un grenaillage ou un ponçage diamant puis appliquer une couche, au 

rouleau, ou à la machine. Sur une chape neuve, laisser au minimum 3 semaines de séchage. Puis faire 
un grenaillage ou un ponçage diamant et appliquer une couche de peinture. 
 

 Le dosage de certification NF :  
 Urbain  : peinture : 570 g/m²  grains de verre : 220g/m²  
 Routier : peinture : 615 g/m²  billes de verre : 525g/m²  

 
 Conditions d’application : 
 Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être : 

 Intacte au point de vue mécanique 
 Exempt d’huile 
 À une température >5°C 
 À une hygrométrie <80% Ne pas appliquer par risque d’averse. 

 
 Application: 

 Elle s’applique à l’aide d’une machine Airless (Filtre 60 mesh). 

• Sans toluène et peu odorante. 

• Excellente durabilité. 

• Produit certifiée en urbain à 1 000 000 passages de roues et en routier à 500 000 passages de roues. 

• Polyvalence, souplesse et confort d’utilisation.  
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   LES AVANTAGES 

   LES UTILISATIONS 

   MODE D’EMPLOI 

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. 

Informations  

sécurité 

  INFORMATIONS TECHNIQUES 

 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Liant   Acrylique pur  
Classification NFT 36-005  Famille I classe 7b2 
Densité XP-P-98 633   1,57 Kg/l 
Teneur en cendres NFT 30-012  42,9 % 
Extrait sec Asquer LCPC PMA-ME5  78,1% 
Dosage de certification NF : -  
Routier : Peinture   615g.m-2  
GV600-125AC90   525g.m-2  
Urbain : Peinture   570g.m²  
GEM500AC90  220g.m2  
Temps de séchage aux conditions de certification NF 10 min à 22°C 
Nettoyage des outils avec le Diluant PR ST.  
 

 
 
 
 
 
 

Produit à usage professionnel 

 HYGIÈNE & SÉCURITÉ 

Les emballages souillés ainsi que les 

produits de nettoyage sont des 

Déchets Industriels Spéciaux à traiter 

selon la règlementation en vigueur.  

 
 STOCKAGE  
Cette peinture routière se stocke 6 
mois dans son emballage d’origine, 
non ouvert, à l’abri de la chaleur et du 
gel et de l’humidité  

Application  
pistolet 

Séchage  
rapide Extra-blanc 

Anti-glisse 

LANGUEDOC CHIMIE 
ZI la Coupe - BP 40518 – 11105 NARBONNE  / Tél  04 68 41 70 70  

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.fr 

Éliminer les déchets selon la 

réglementation en vigueur en 

privilégiant la valorisation ou le 

recyclage. 
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