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Signalisation d’une zone dangereuse, Balisage d’un parcours, Chantiers,
Sécurisation des lieux, Balisage d’événements sportifs nocturne...

Gamme AérosolsGamme Aérosols

REFLECTAPIE
MARQUEUR RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT DE NUIT
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PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

UTILISATION :

REFLECTAPIE est un vernis de marquage rétro-réfléchissant visible dans l’obscurité par réflexion d’une source lumineuse
directe. Il est formulé avec des microbilles de verre ayant subi un traitement spécifique qui, de nuit, réfléchit la lumière
pour un effet semblable à celui des panneaux de signalisation tout en restant semi-transparent de jour.
Une solution « sécurité » pour signaler facilement un obstacle naturel ou un risque particulier en cas de mauvaise 
visibilité, à l’intérieur ou à l’extérieur.
REFLECTAPIE est applicable sur ciment, béton, bois, plastique, peinture, métal, pierre etc...

MODE D'EMPLOI  :

Nature du support : REFLECTAPIE s’applique sur tout type support sec et propre.
Sur les supports peints ou plastiques nous recommandons de toujours faire un essai préalable afin de vérifier la 
compatibilité avec le support. Eventuellement, protéger les surfaces adjacentes afin de prévenir de possibles projections
(brouillard)
AVANT utilisation : Agiter vigoureusement l’aérosol et poursuivre cette agitation pendant une quinzaine de secondes après
avoir entendu nettement les billes pour bien mélanger la peinture (en particulier bien re-mélanger les microbilles de verre)
- Utilisation tête en haut pour application verticale.
- Appliquer à 10 / 20cm du support pour avoir un marquage net et précis.
- Pour un effet optimal, il est conseillé d'appliquer 4 à 5 couches minces successives. De jour, l’application doit être 
légèrement grisée.
PENDANT l’utilisation : Ré-agiter l’aérosol environ toutes les 30 secondes d’application en continu et purger régulièrement
(tête en bas) afin d’obtenir une application constante et homogène (les microbilles étant assez lourdes, elles retombent
vite dans le fond de l’aérosol).
- APRES utilisation : Purger immédiatement TETE EN BAS (jusqu’à ce que le gaz sorte seul), pour nettoyer valve et diffuseur.
La purge est IMPERATIVE pour optimiser le bon fonctionnement de l'aérosol jusqu’à son terme.
- La rétro-réflexion peut être vérifiée en dirigeant vers la surface peinte et sèche la lumière d’une lampe torche maintenue
à la hauteur des yeux.
- En cas de diffusion "intempestive" (microbilles venant bloquer la valve en position ouverte) purger longuement l’aérosol
et bien ré-agiter avant de l’utiliser à nouveau ; si le défaut persiste retirer le diffuseur.
- En cas de bouchage, agiter l’aérosol et effectuer plusieurs pressions successives sur le diffuseur jusqu’à l’obtention d’un
spray régulier.
- REFLECTAPIE peut s’utiliser manuellement ou avec notre poignée d’application.
- Fonctionne jusqu’à -15°C. En dessous de cette tempé rature, la fonctionnalité et la qualité du spray risquent d’être 
fortement altérée en raison de la forte baisse de pression que cela génère dans les aérosols.

CARACTÉRISTIQUES :

Odeur : Solvantée. Temps de séchage hors poussière : 5 minutes.  Tenue du marquage dans le temps : 6 à 12 mois selon les conditions
d’application et sollicitations. Le phénomène de rétro-réflexion est durable jusqu’à abrasion complète de la peinture. Coefficient de
rétro-réflexion maximal : 13 cd.m-2.lx-1. Extrait sec / aérosol : 27% poids. COV / aérosol : 73% poids. Autonomie : 1 à 5m2 Valeurs données
à titre indicatif - 1m2 = Performances maximales de rétro-réflexion. Point d'éclair : < 0 °C (PA). Teneur en COV : 575 g/l (71.9%). 
Pour tout autre information se référer à la FDS

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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