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TRAFFIC 
peinture routière de marquage 

 

Peinture de marquage à base de rétines acryliques 
spécialement conçue pour le traçage des rues, stades, 
sols en ciment, sites industriels, parkings en bitume ou 
ciment, etc. Sa grande adhérence et son élasticité 
permettent son utilisation sur des surfaces métalliques 
également. Haute résistance à l’usure (ne noircit pas 
au contact des pneus) même en cas de température 
élevée. La luminosité ne se modifie pas avec le temps 
même en cas d’intempéries. Sèche rapidement et la 
surface peut être utilisée au bout d’une heure. 
Possibilité d’ajouter des perles de verre pour vision 
nocturne ou de sable spécial antidérapant. 
 

 RENDEMENT 
 3±2m2/lt 

 

 FINITION 
 SEMI-MATE 

 

 DILUTION 
 0-10% THINNER 135 

 

 TEMPS DE SÉCHAGE 
 10-30 minutes 

 

 TEMPS DE RECOUVREMENT 
 2-4 heures 

 

 NOMBRE DE COUCHES RECOMMANDÉES 
 1-2 couches 

 

 OUTILS 
 rouleau, brosse pistolet airless & machine spéciale 

 

* Temps de séchage et temps de recouvrement prolongés en cas de température 
basse et humidité relativement élevée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
TYPE RÉTINES ACRYLIQUES 

POIDS 
SPÉCIFIQUE 

BLANC 975 
JAUNE 976 

1.51 ±0,05gr/cm3 

 

SOLIDES en poids (ISO 3251-03) 74±2 % * 

SOLIDES en volume. (ISO 3233-98) 55±3 % * 

VISCOSITÉ (ASTM D 562-05 @ 25°C) KU 85±10 * 

VISCOSITÉ D’APPLICATION (ASTM D 562-05 
@ 25°C) KU 75±10 * 

POUVOIR COUVRANT (ISO 3905) 
99% | 400μm film 
humide** 

INDICE DE BLANCHEUR (ASTM Ε 313-98) ≥ 81** 

INDICE DE JAUNISSEMENT (ASTM Ε 313-98) ≤ 2.5** 

BRILLANCE (600) (ISO 2813-99) 5±1 * 

BRILLANCE (850) (ISO 2813-99) 28±3 * 

ÉPAISSEUR RECOMMANDÉE DU FILM 
SEC 200μm (±50μm) 

TENEUR EN TITANE en poids ≥ 13** 

TAILLE DES GRAINS (Hegman)(ASTM D1210-05) ≥ 3 

TEMPÉRATURE D’APPLICATION min 10°C -max 35°C 
 

*varie selon la nuance. 
**seulement pour la couleur blanche. 
 

RÉGULATION 2004/42/CE 
Valeur limite en EU pour ce produit prêt à l’emploi (cat. Α/i: 
Revêtements monocomposants à fonction spéciale): 500 g/l 
(2010). Ce produit contient au maximum 499 g/l de COV  
  

• extrême adhérence & résistance 
• grande réflectivité 
• séchage rapide 
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PRÉPARATION DU SUPPORT 
Pour obtenir un résultat optimal, la surface à peindre doit 
être correctement préparée. Assurez-vous qu’elle soit 
propre, sèche, exempte de peinture décollée ou écaillée et 
de résine, dépoussiérée, dégraissée et sans traces de 
calcaire. 

USAGES 
 BITUME 

 BÉTON / CIMENT 

APPLICATION 
► Bien mélanger avant et pendant l’utilisation. 
► Diluer en ajoutant 5% de THINNER 135 pour usage au 

rouleau, ou 10% de THINNER 135 pour usage au 
pistolet airless et sans diluer si l’on utilise une machine 
de marquage routier. 

► Appliquer à la machine de marquage routier ou au 
rouleau ou pinceau pour des petites surfaces. 

► Les perles de verre peuvent être mélangées à la couleur 
avant l’application du mélange. Alternativement, 
appliquer la couleur et avant son séchage, étaler les 
perles de verre sur la surface peinte encore humide. 
Dans tous les cas, le rapport en poids du mélange 
peinture-perles de verre est respectivement de 7 pour 
3. 

► Ne pas appliquer si la température est inférieure à 
10°C, supérieures à 35°C et si l’humidité est supérieure 
à 80%. 

BON A SAVOIR 
► Lorsque le produit est mélangé aux perles de verre 

spéciales, il devient visible pendant la conduite de nuit 
par réflectivité. 

CONDITIONNEMENT 
► Disponible en Blanc / Jaune en pot de 750ml, 2.5L et 

25Kg. 

STOCKAGE 
2 ans dans l’emballage d’origine non ouvert, stocké dans des 
conditions de stockage normales. Une fois ouvert, refermer 
hermétiquement et stocker dans un endroit clos à 
température entre 5-30°C. Bien refermer après utilisation. 
Conserver dans un endroit frais. Protéger du gel et du 
rayonnement solaire. 

NETTOYAGE DES OUTILS / GESTION DES 
DÉCHETS 
Faites tremper vos outils dans le pot quand vous ne travaillez 
pas. Une fois terminé, essuyer le pinceau sur les bords du pot 
et laver immédiatement avec THINNER 135 ou avec tout 
autre diluant nitrocellulosique et enfin au savon ou au 
détergent. Ne pas déverser les eaux usées dans les égouts. 
Éliminer les pots vides et leur contenu avec précaution. Ne 
pas verser le résidu de peinture dans les égouts. Suivre 
strictement le règlement en vigueur et la législation locale, 
régionale, nationale sur l’élimination des matériaux et des 
emballages vides. 

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ  
Respecter les précautions de sécurité figurant sur l’étiquette. 
Pour plus d’information, consulter la fiche de données de 
sécurité. 
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