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PEINTURE DE TRACAGE DE LIGNE 
BASE SOLVANT MONO COMPOSANT 

 

Réf : MARK5_ et MARK20_ 

 

 

Intérieur et extérieur 

Aspect satiné pour limiter l’encrassement et faciliter le 

nettoyage  

Bonne résistante mécanique à l’abrasion et aux agents 

chimiques 

Possibilité d’intégrer des charges antidérapantes 

2 contenances : 5 kg et 25 kg. 

Coloris : blanc, jaune, bleu, rouge, vert ou noir. 

 

 

 

 

 

 

 Descriptif Technique 

 

Cette peinture est de nature alkyde modifiée mono composant, 

destinée au marquage de lignes en garantissant une durée de vie 

du marquage élevée. 

 

 Emploi : 

Cette peinture s’applique principalement en intérieur et en extérieur 

sur tous les types de sol 

 

 Caractéristiques : 

o Aspect du film sec : satiné 

o Viscosité : 60 secondes, coupe AFNOR n° 4 à 20° C 

o Densité de la base : 1.15, Extrait sec en volume : 50 % 

o Séchage à une température de 20 ° C et 60 % 

d’hygrométrie: 

o Hors poussière : 30 minutes, sec : 6 heures, 

o circulable : 24 heures 

o Rendement : environ 75 mètres par litre pour une ligne 

de 10 cm 
 
 

 Mise en oeuvre et préparation du support : 

 

o Appliquer la peinture sur fond sec uniquement 

o Dépoussiérer, dégraisser (à l’aide de solvant, de lessive 

de soude ou de solution d’acide chlorhydrique à 10 %) 

o Sur sol non absorbant (glacé ou faiblement poreux) 

dépolir par meulage, grenaillage ou par action chimique  

o Eliminer ’ancienne peinture si nécessaire 

 
 

 Informations Complémentaires 

 
 Application : 

o Nettoyer le matériel d’application avec un diluant 

immédiatement après l’utilisation  

o Température  d’application : entre 5 et 30 °C 
 

 
 

 Spécifications Techniques et Normes 
 Classification : AFNOR : famille 1 classe 4 
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