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Fiche technique

FLUO TP ® le traceur de chantier FLUORESCENT

pour marquage provisoire - SOPTP -

 A Description
• Haute luminosité, lente dégradation de la couleur aux U.V.
• Excellente adhérence, résistance mécanique forte.
• Haut pouvoir couvrant.

 A Conditionnement
• Boîtiers : - de volume brut 650 ml

 - de volume net 500 ml
• Gaz propulseur : exempt de CFC et préservant la couche d’ozone (mélange isobutane/propane).

 A Stockage & Manutention
• Les aérosols devront être conservés entre 15 et 25°C et entre 50 et 60 % d’humidité relative
• Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C
• Tenir éloigné de toute source d’ignition, de chaleur et de la lumière solaire
• Comme pour toute autre opération de manutention et de stockage, il est particulièrement recommandé 

de NE PAS FUMER.

 A Hygiène et sécurité
• Consulter la fi che de données de sécurité : www.quick-fds.com
• Adhérent FIPEC : www.fi pec.org 

 A Mode d’application
• Manuellement ou avec notre matériel d’application (canne).
• Temps de séchage : environ 5 min.

 A Conseils d’emploi
• Utilisation : tête en bas, appliquer à ~ 10 cm du support pour avoir un marquage net et précis.
• AVANT utilisation : bien agiter l’aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture (entendre nettement les billes).
• APRES utilisation : purger tête en haut (jusqu’à ce que le gaz sorte seul), pour nettoyer valve etdiffuseur.
• Peut être appliqué sur tous types de supports.
• Fonctionne jusqu’à -15°C.

 A Composition
• Liant : acrylique
• Pigments : minéraux et organiques exempts de plomb et de cadmium
• Solvants : mélange complexe exempt de solvants chlorés et SANS AROMATIQUES (toluène, xylène…)
• Composition respectant l’homme et l’environnement (non Xn (nocif), non Xi (irritant), non N 

(toxique pour les organismes aquatiques)).


