Gamme Aérosols

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

TRIACIAL
PEINTURE DE TRAÇAGE
u Rapide et facile d’emploi.
u Séchage ultra-rapide.

u Excellent pouvoir couvrant.

u Pour des marquages durables
AVANTAGES
TRIACIAL s’utilise pour le marquage spécial de lignes et délimitations pour la route, les
places de stationnement et les installations industrielles, ainsi que pour le marquage de
sécurité.
Coloris : blanc, rouge, orange, vert, bleu, noir.
La peinture noire peut également être utilisée pour corriger ou éliminer les peintures
fluorescentes sur le béton et le goudron.

MODE D’EMPLOI :
Pour obtenir un résultat optimum, utiliser TRIACIAL entre
15°C et 25°C.
Secouer vigoureusement l’aérosol jusqu’à ce que l’on
entende clairement les billes intérieures.
Positionner l’aérosol sur le CHARIOT TRACEUR , la CANNE ou
la POIGNÉE PISTOLET.
Pour une bonne adhérence les surfaces ne doivent être ni
humides, ni poussiéreuses.
Pour une bonne qualité de ligne, le premier passage doit-être
effectué rapidement (couche d’impression), par contre le
deuxième et éventuellement le troisième passage seront
réalisés plus lentement.
Après chaque utilisation, purger l’aérosol en actionnant le diffuseur quelques secondes
(aérosol tête en haut).
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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.
Rendement : 50 mètres linéaires sur 10 cm de largeur.
Consulter la fds pour plus de renseignements.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.

