
� Pour des marquages de courte durée, jusqu'à 4 semaines max.

� Coloris jaune, rouge, blanc.

� Pour un usage intérieur et extérieur.

� Élimination facile à l'aide d'eau et avec assistance mécanique (balai).

� Adhère très bien sur surfaces humides également.

ECO-FLUO
AÉROSOL DE MARQUAGE PROVISOIRE
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Caractéristiques physiques et chimiques
Rendement : en fonction de l'état et de la couleur du support, 500 ml suffisent pour env. 140 m
Séchage (à 20°C, humidité relative de 50 %) : - Hors poussière : après env. 10 minutes
Sec au toucher : après 30 minutes - Séchage complet : après 24 heures - Recouvrable : après 24 heures
Conservation/stockage : 10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
Emballage : bombe aérosol, volume nominal maximal 500 ml

Les indications portées sur cette fiche sont fournies à titre d’informations. Toutefois, elles ne sauraient engager la responsabilité de notre société.
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :
ECO FLUO est un marqueur événementiel blanc pour la réalisation de marquages devant 
rester visibles pendant peu de temps (comme par ex. les manifestations sportives, les salons,
le marquage de lieux d'accident). Le marquage ne tient pas plus de quelques jours ou
semaines et s'efface rapidement en cas de pluie persistante ou d'endroits très fréquentés.
Grâce aux composants respectueux des plantes, également adapté dans les domaines du 
jardinage et de la conception paysagère, ainsi que sur les terrains de sport et de golf.
Le bouchon de sécurité d’ECO FLUO à une main breveté avec un déclencheur verrouillable
évite toute pulvérisation involontaire.
Buse basculante spéciale pour des marquages muraux ou au sol précis. Marquage propre,
sans gouttes même avec des gants. Bouchon amovible pour les utilisations spécifiques (pour
une utilisation avec accessoires). Le système autonettoyant permet le vidage complet de la
bombe.

MODE D’EMPLOI :
Secouer la bombe pendant 3 minutes environ.
Faire un essai sur un endroit non visible.
Distance env. 25 cm.
Réaliser le marquage souhaité.
S’utilise également avec la POIGNÉE PISTOLET.
CONSEILS POUR LA MISE EN PEINTURE
Protèger l'objet et les environs du brouillard de pulvérisation. Nous recommandons de 
masquer les zones qui ne doivent pas être peintes. Lors de la mise en peinture de petites
pièces, utiliser un carton découpé en guise de pochoir. Vous éviterez ainsi la majeure partie du
brouillard de pulvérisation.
Température idéale pour l'application entre +10°C et +25°C. Humidité 60 %.
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