Peinture de Traçage au Sol TRAITVITE en Aérosol

Peinture de Traçage au Sol TRAITVITE en Aérosol
Référence : B1280076

DESCRIPTION :
A base de résine ester époxydique, les
aérosols TRAITVITE
PRECISION permettent de créer des
marquages sur de nombreuses surfaces :
Ciment, Époxy, Goudron, Bitume,
Macadam. Convient également pour
d'autres surfaces préalablement dégraissées
comme le Métal ou le Bois.

Plusieurs coloris disponibles. Conforme aux
Normes Environnementales.

INFORMATION PRODUIT
Peinture de Traçage au Sol TRAITVITE PRECISION
Les aérosols de Peintures Époxydiques TRAITVITE PRECISION permettent de tracer et de marquer sur de
nombreuses surfaces comme le ciment, l'époxy, le goudron, le bitume, le macadam ainsi que sur divers autres
revêtements routiers. Ils sont aussi utilisables sur des surfaces comme le métal ou le bois après dégraissage de celle-ci.
Ils peuvent être utilisés dans les usines et entrepôts pour signaler et marquer des zones spécifiques ou pour tracer
des places de parking.
Les aérosols TRAITVITE PRECISION peuvent être utilisés pour marquer des contre-marches, marquer les sols dans
les salles et terrains de sport ou encore dans les cours d'écoles. Les résines époxydiques uniques contenues dans la
peinture lui confèrent une durabilité accrue de 60% et offrent ainsi une excellente résistance aux intempéries ainsi qu'à
l'abrasion.
Caractéristiques

Peinture de Traçage au Sol TRAITVITE en Aérosol

Définition parfaite des lignes
Excellent pouvoir couvrant
Finition : Satinée
Poids brut : 920 g / Poids net : 750 g
Rendement : Entre 75 et 100 m de long pour 50 mm de large sur surface lisse
Conformité aux normes environnementales : Sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb
Séchage : Sec au toucher en 10 min, Sec en profondeur en 70 min
Coloris : Rouge, Vert, Orange ou Gris
Résistance : Aux intempéries et à l'abrasion
Résistance exceptionnelle à l’abrasion et aux intempéries grâce à des nouvelles résines ester époxydiques
uniques : + 60 % de durabilité
Utilisable à basse température
3 modes d'application : canne de traçage, pistolet ou à la main

Coloris et Exemples d'utilisation
Coloris
Rouge
Orange
Jaune
Vert
Bleu
Blanc
Gris
Noir
Jaune Fluo

RAL
3020
2009
1023
6024
5017
9016
7045
9017

Exemple et présentation de traçage au sol avec la peinture Traitvite

Tableau des déclinaisons possibles
Réf. B1280076 Couleur - Rouge
Réf. B1280077 Couleur - Vert
Réf. B1280078 Couleur - Orange
Réf. B1280079 Couleur - Gris
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Nom du RAL
Rouge Signalisation
Orangé Signalisation
Jaune Signalisation
Vert Signalisation
Bleu Signalisation
Blanc Signalisation
Telegris 1
Noir Signalisation

