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Fiche technique

Peinture Photo-luminescente, réf. PEPM 105 / 115 / 125

 A Description
• Système mono-composant de marquages 

de sécurité photoluminescents pour les 
voies d’évacuation, issues de secours et 
équipements de sûreté.

• Peinture très élastique, convient pour 
un usage sur le bois, les revêtements 
muraux, le plastique et les feuilles de 
métal.

• Surface satinée brillante peu sensible à la 
saleté et supportant un lessivage modéré.

• Supporte la plupart des détergents et 
nettoyants ménagers. Non résistant aux 
solvants.

• En phase aqueuse, cette peinture est sans 
odeur et, après une ventilation suffi sante, 
peut convenir pour les bureaux, les 
hôpitaux ou l’agroalimentaire.

 A Caractéristiques techniques
• Le système consiste en trois éléments :  - Une sous-couche blanche ;

- Une peinture photo-luminescente ;
- Une laque de protection.

• Sous-couche blanche :  la sous-couche doit être appliquée en 1 ou 2 couches en fonction de la couleur et de la porosité du support.
Cette sous-couche est absolument nécessaire pour la bonne adhésion au support de la couche photo-luminescente mais également 
comme surface de réfl exion de la lumière pour une parfaite effi cacité.
La peinture photo-luminescente absorbe la lumière naturelle ou artifi cielle et rediffuse cette lumière en cas de pénombre soudaine.
L’intensité lumineuse émise dépend de celle captée, de la quantité de peinture appliquée et de l’importance de la surface traitée. 
L’application par pistolet à peinture de type « airless » peut donner de meilleurs résultats que d’autres types d’application.

• Laque de protection :  les rayons UV peuvent provoquer un vieillissement prématuré des pigments photo-luminescents (teinte de la peinture devenant grisâtre). 
Cet effet est moins fréquent pour les utilisations abrités du soleil.
Pour accroître la résistance aux UV pour les surfaces exposées au rayonnement solaire, au niveau des portes d’entrée en particulier, la 
laque de protection contenant des fi ltres UV peut être avantageusement appliquée en fi nition.

Les marquages de sécurité mono-composant ne sont pas indiqués pour une utilisation extérieure.

 A Conseils d’application
• Qualité du support : le support doit être sec, propre, débarrassé de particules et dégraissé. Pour une adhésion optimale, le support peut être rendu rugueux.
• Préparation des produits :  après avoir soigneusement mélangé le produit, celui-ci peut être dilué avec un maximum de 2% de son poids en eau pour obtenir 

une viscosité idéale pour l’application.
• Outils d’application :  la peinture peut être appliquée au pinceau ou au rouleau, mais il faut veiller à ce que ces outils ne provoquent pas de couches inégales 

ce qui entraînerait des performances photo-luminescentes disparates.
De plus, l’application au rouleau ou au pinceau aura un moins bon rendement que l’application au pistolet à peinture de type « airless ». 
Les meilleurs résultats sont obtenus avec ce type de pistolet (pression à la buse 150 bar, buse de 0.46 mm)

• Le temps de séchage à 20°C est d’environ :  - 30 minutes, hors-poussière ;
- 8 heures entre chaque couche ;
- 2 à 3 jours, circulable.


