
PEINTURE POUR LE TRAÇAGE SUR GAZON

code 4040019

ERBAPAINT

DESCRIPTION
 
A base de copolymère vinyl-versatique en dispersion
aqueuse, spécifique pour le traçage des gazons: terrains
de foot, rugby, etc.
Elle n'abîme pas le gazon (jaunissement).
Le traçage reste visible même après plusieurs coupes du
gazon. 
 
INDICATIONS POUR L'EMPLOI
 
Elle peut être appliquée sur le gazon.
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 
-Nature du Liant: Copolymère vinyl-versatique à dispersion
aqueuse
-Masse volumique selon UNI EN ISO 2811-1: 1,65 ± 0,05
kg/l 
-Viscosité du conditionnement UNI 8902: 36000 cps ± 3200
à 30°C (viscosimètre de rotation Brookfield)
-Séchage (à 25°C et 65% d'H.R.): 30 minutes au toucher;
complet après 4 heures.
 
PREPARATION DU SUPPORT
 
- - - - - -
 
APPLICATIONS
 
- Le produit peut être appliqué avec un pistolet ou un
airless.
- Nombre de couches: 1.
- Dilution: selon le procédé d'application
(approximativement à 50%)
- Rendement indicatif: 30/33 m linéaires par litre. Un bidon
permet de tracer en moyenne 450/500 m linéaires (d'une
largeur de 12 cm environ).
- Après leur utilisation, nettoyer immédiatement les outils
avec de l'eau.
- Ne pas appliquer le produit lorsque l'humidité relative de
l'environnement est >80% et lorsque la température de
l'environnement et/ou du support est inférieure à +0°C ou
supérieure à +35°C; éviter d'appliquer le produit sous
l'action directe du soleil.
- Eviter l'application durant la pluie.
 
MISE A LA TEINTE
 
Le produit est disponible en blanc.
 
CONSERVATION
 
Température de conservation maximale: +30 °C
Température de conservation minimale: +5 °C
Conserver à l'abri de l'humidité.
Le produit doit etre utilisé de préférence dans les 2 ans
suivants la date de production au conditions d'etre
conservé dans les boitages originaux non ouverts et à des
température adéquates.
 
INDICATION DE SECURITE

 
Ne rentre pas dans le cadre de la directive EU 2004/42/EC
(décret législatif 161/2006)
 
Le produit ne nécessite pas d'étiquettage indiquant un
degré de danger conformément à la réglementation en
vigueur. Utiliser le produit selon les normes en vigueur.
Normes d'hygiène et de sécurité: ne pas jeter les récipients
dans la nature après les avoir utilisés, bien laisser sécher
les résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Ne
pas laisser à la portée des enfants. Utiliser dans un lieu
bien aéré. En cas de contact avec les yeux, les laver
immédiatement et abondamment avec de l'eau En cas
d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui
montrer le récipient ou l'étiquette du produit. Ne pas jeter
les résidus dans les égouts, dans les cours d'eau ou sur la
terre.
Pour toute information complémentaire, consulter la fiche
de sécurité du produit.
 
RUBRIQUES DU CAHIER DE CHARGES
 
Peinture à l’eau opaque per le traçage sur gazon.

Le SAN MARCO GROUP garantit que les informations contenues
sur cette fiche sont fournies sur la base de son expérience et de ses
connaissances techniques et scientifiques; toutefois, il ne peut être
tenu responsable des résultats obtenus après leur utilisation car les
conditions d’application ne sont pas sous son contrôle. Il est
cependant conseillé de toujours vérifier si le produit est approprié à
chaque cas spécifique. La présente annule et remplace la fiche
précédente. Pour plus d’informations +39 041 4569322
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