
Vernis de protection à séchage rapide, spécialement destiné pour parfaire
l’application de TRIACIAL notre peinture de traçage en aérosol. 
Le VERNIS TRIACIAL protège le marquage et rallonge sa durée de vie,
notamment dans les zones à forte fréquentation.
L’application s’effectue dès le marquage sec 
Convient pour l’intérieur et l’extérieur. 

Le support doit être propre, sec, exempt de rouille et de graisse.
Secouer énergiquement l'aérosol pendant 3 minutes environ.
Au claquement des billes de mélange, continuer à agiter l'aérosol pendant 
1 minute environ.
Faire un test de pulvérisation sur un endroit non visible
Distance de pulvérisation : env. 25 cm du sol
Réaliser le marquage souhaité
VERNIS TRIACIAL s’utilise également à l’aide du CHARIOT  TRACEUR,
la CANNE ou la POIGNÉE PISTOLET.
Rendement : en fonction de l’état et de la couleur du support,
500 ml suffisent pour env. 50m avec une largeur de 
pulvérisation de 10 cm.
• Séchage (à 20°C, humidité relative de 50%) :
• Sec hors poussière : après env. 10 minutes
• Sec au toucher : après 30 minutes
• Sec à coeur : après 24 heures
• Recouvrable : après 24 heures

Teinte : vernis transparent
Durée de vie : 10 ans pour un stockage conforme (=10°C - 25°C, humidité relative max. de 60 %).
Contenant : volume nominal maximum
Aérosol 500 ml

VERNIS TRIACIAL
VERNIS DE PROTECTION MAT

AérosolAérosol
PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL

� Couche de protection transparente

� Haute résistance à l’abrasion

� Valve spécifique pour un traçage au sol précis

� Idéal pour des signalisations durables

APPLICATION : 

CARACTÉRISTIQUES : 

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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