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Peintures temporaires en aérosol



MARQUEURS 360O

Peinture mate temporaire pour marquer différents éléments sur une grande variété de surfaces 
offrant une luminosité très élevée. Procure une excellente couverture et résiste aux basses 
températures. Couleurs d’une grande capacité fluorescente avec une visibilité supérieure 
permettant de lire facilement les signes, les lettres ou les chiffres. Fourni avec un capot de sécurité 
et une valve à 360º pour permettre une pulvérisation dans toutes les directions, même à l’envers.

APPLICATIONS:
S’utilise dans des secteurs très divers: les mines et les carrières; les infrastructures de construction 
et les travaux publics; l’entretien d’autoroutes et de routes; les études géologiques et l’industrie. Elle 
peut être appliquée sur l'asphalte, le béton, la pierre, le sable, le bois, le métal, etc.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement 650/500ml = 2 m2

Séchage en 10 minutes.s.

Peinture fluorescente mate pour le marquage éphémère sur un grand nombre de surfaces. Le 
temps de visibilité de la peinture dépendra des conditions environnementales et de l’utilisation qui 
est donnée à la partie marquée. La durée de vie moyenne est d’environ 5 jours.

APPLICATIONS:
Indiquée pour la signalisation et le marquage temporaires et éphémères. Parmi ses applications les 
plus courantes figurent le marquage d’événements sportifs, la signalisation de travaux, les accidents, 
etc.  Il est applicable sur l'asphalte, la pierre, le béton, le sable, le bois, le métal et sur tous les types 
de surfaces.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:
Rendement  650/500ml = 2 m2

Séchage total  en 20 minutes.

MODE D’EMPLOI:
Agiter vigoureusement le spray pendant 1 minute dès que le cliquetis des billes de mélange s’entende. Appliquer 
dans la direction désirée, même à l’envers.

CONSEILS:
Après chaque utilisation, nettoyez la buse avec un papier ou un chiffon pour éviter tout encrassement.

La différence entre le marqueur fluorescent conventionnel et le marqueur d’événement est la durée de vie 
utile. Quoique les deux soient des peintures temporaires, le marqueur d’événements est plus éphémère et 
sera visible quelques jours, tandis que le marqueur conventionnel peut durer plusieurs semaines.
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Marqueur fluorescent avec valve multidirectionnelle à 360º
pour le marquage et la signalisation temporaires

Marqueur fluorescent avec valve multidirectionnelle à 360º
pour marquage éphémère. Durée de vie moyenne de 5 jours.
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Ne pas utiliser sur les équipements connectés au courant électrique et appliquer dans des endroits ventilés.
Une fois vide, le jet doit être déposé dans le conteneur jaune.

MARQUEUR FLUORESCENT 360º

MARQUEUR D'EVENEMENTS 360º


