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n Bien agiter l’aérosol tête en bas avant chaque 
utilisation pour bien mélanger la peinture (en-
tendre nettement les billes).
n Purger après chaque utilisation pour nettoyer la 
valve et le diffuseur.
n Ne pas appliquer par température inférieure à 
5°C.
n Ce produit a une DLU de 48 mois. Cette DLU ne 
s’applique que selon des conditions de stockage 
optimum, à savoir dans un endroit sec et bien ven-
tilé non humide et non exposé à de fortes chaleurs.

n Mélange de solvants (exempt de solvant chlo-
ré), pigments minéraux et organiques exempt de 
plomb.
n Existe en jaune, orange, rouge ou bleu.
n Gaz propulseur exempt de CFC et préservant la 
couche d’ozone (mélange butane/propane).
n COV : 80 %.

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Peinture de marquage qui reste visible long-
temps permettant ainsi un repérage facile sur les 
chantiers. 
n Sèche rapidement (5 min), même sur supports 
humides.
n ÉCONOMIQUE : grande précision  du tracé per-
mettant la juste application de la peinture.
PROTECTION : 
n Sans solvant chloré.
n Capot de sécurité ergonomique à la couleur de 
la peinture.
n Très bonne résistance aux intempéries.
CONSEIL : 
n IDÉAL POUR LES SERVICES :
• Techniques : Repérage sur route avant mar-
quage routier. Repérage pour implantation de 
signalisation. Repère pour travaux.
• Mairie : Marquage pour travaux de canalisa-
tions. Marquage pour tranchées. Marquage signa-
lisation de feux tricolores.
• Télécoms : Repérage des travaux de chambres 
de tirage ou d’armoires. 
• EDF-GDF : Repérage des travaux de terrassement.
• Eaux : Repérage pour enlèvement.
• SNCF : Côtes de dévers, repérage de traversée 
de câbles.
n S’utilise sur toutes les surfaces : pierres, béton, 
goudron, bois, herbe, …

TECHNO
MARQUAGE

ENTRETIEN ROUTES,
TROTTOIRS, PARKINGS

ACTION
• tracer

PEINTURE FLUO
POUR CHANTIERS

Aérosol 
500 ml


