TRACE GAZON PAE - Gamme peintures
PEINTURE BLANCHE DE TRAÇAGE GAZON PRÊTE À L'EMPLOI

• Peinture spécialement formulée pour le marquage et le traçage
de lignes sur surfaces gazonnées.
• Possède un bon pouvoir opacifiant, sans provoquer
de surépaisseur lors du recouvrement du brin d'herbe.
• Non défoliant et sans risque de désherbage.
• Prête à l'emploi : mise en oeuvre rapide et facile, sans risque
de surdosage.
• Résiste aux intempéries et aux frottements.
• Conforme à la directive COV 2010.
• Non classé toxicologiquement, ininflammable.
CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES :

MODE D’EMPLOI :

- Aspect mat : teinte unique en blanc.
- Liquide blanc, sans odeur.
- Extrait sec en poids : 8%.
- Densité à 20°C : 1,00 ± 0,05.
- pH : 8,5 ± 0,5.
- Ininflammable. Point d'éclair : néant.
- Soluble dans l'eau en toutes proportions.
- Consommation : 100 mètres linéaires/Litre environ.
- Séchage à 20°C et 65% d'humidité relative :
- hors poussière : 10 minutes
- sec : 30 minutes.

Il est préférable d'avoir procédé à la coupe du gazon 24
heures avant toute application et de vérifier l'absence
d'humidité sur les brins d'herbe occasionnée par arrosage,
rosée...
- Appliquer TRACE GAZON PAE à l'aide de machines
traceuses, par pulvérisation ou au rouleau.
- Utiliser TRACE GAZON PAE pur. Il est nécesaire de bien
homogénéiser avant l'application.
- Peut être utilisé sur d'autres supports que le gazon.
- Le nettoyage du matériel et des outils se fait à l'eau, sitôt
après utilisation.

- Teneur en COV max : < 5 g/L, conforme à la valeur limite fixée par
la directive 42/CE COV 2010 (140 g/L).

- A base de résine copolymère acrylique monocomposant,
spécialement formulé pour une application sur du végétal.
- Espace la fréquence de traçage.
- S'utilise en intérieur comme en extérieur.

SECURITE :
- TRACE GAZON PAE ne présente pas de classement de
sécurité selon la directive 1999/45/CE.

EXEMPLES D’APPLICATIONS :
- TRACE GAZON PAE s’emploie pour le marquage des
lignes de jeu de terrains de sport sur les gazons, en intérieur
comme en extérieur.
- TRACE GAZON PAE permet un gain de temps important,
une facilité d’application et un traçage plus net pour les
sociétés d’entretien et d’espaces verts.
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