FICHE TECHNIQUE
SPORTIS PRO
Peinture de traçage en phase aqueuse
Terrains en herbe ou stabilisés

Propriétés:
●
●
●
●
●
●
●

Peinture microporeuse facilement biodégradable, valeur limite (2010) 140 g/L.
Classification AFNOR NFT 36005 famille 1, classe 7, subdivision b2.
Peinture garantie sans éther de glycol, ni ammoniaque.
Produit respectueux de l'environnement: COV < 0,5 g/L.
Formulation à fort pouvoir couvrant, garnissant et mouillant exceptionnel, d'où traçage parfait.
Résiste aux intempéries, aux tacles glissés et augmente l'intervalle de temps entre 2 traçages.
Excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement.

Applications:
●

Traçage des lignes blanches sur les terrains en herbe ou stabilisés tels que:
football, rugby, tennis, croquet, base-ball, golf, etc.

Mode d'emploi:
Bien agiter avant emploi.
Se mélange toujours à l'eau dans les proportions suivantes:
-1er traçage: 1 volume de SPORTIS PRO pour 4 à 5 volumes d'eau,
-entretien: 1 volume de SPORTIS PRO pour 4 à 8 volumes d'eau.
● Matériel d'application: matériel de traçage à pulvérisation ou à rouleaux.
● Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.
● Nettoyage du matériel:
-peinture humide: eau claire
-peinture sèche: détergent approprié.
●
●

Caractères physico-chimiques:
Aspect
: peinture en émulsion
Couleur
: blanche
Consistance
: onctueuse
pH en préparation
: 8,5 ± 0,5
Densité
: 1,60 ± 0,05
Température de décomposition: > 200°C
Hydrosolubilité
: diluable

Hygiène et sécurité:
●
●
●

Produit non dangereux, sans pictogramme de danger.
Stockage: 1 an dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Consulter la fiche de données de sécurité.
Toute utilisation du produit, autre que celles citées ci-dessus, est fortement déconseillée et ne doit en aucun cas être mise en
œuvre sans autorisation préalable et écrite du fournisseur/fabricant.
Les renseignements portés sur cette fiche sont donnés de bonne foi, à titre d’information.
Toutefois, ils ne sauraient engager la responsabilité de notre Société.
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