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Fiche technique

Peinture de marquage au sol base aqueuse
en aérosol ou en pot Setonline™, réf. TRAQ

 A Description
• La solution idéale pour un marquage permanent dans un univers clos (industrie, salle de sport...).
• Peinture à base d’eau, aussi résistante que les peintures avec solvants, elle est sec en 1 heure au toucher.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Liant : Alkyde modifi ée base Eau ;

- Pigments : Minéraux et organiques exempts de plomb ;
- Solvants : sans solvants.

• Coloris : blanc, bleu, jaune, rouge, noir, vert.
• Conditionnement : en pot de 4 kg ou en aérosol de 500 ml (Gaz propulseur exempt de CFC et préservant la couche d’ozone).
• Mode d’application : en 2 couches manuellement ou avec notre chariot 3 roues.
• Temps de séchage : 1 heure au toucher (temps sec) et roulage après 12 heures.
• Conditions de stockage :  - ne pas exposer à une température supérieur à 50°C ;

- conserver à une température entre 15°C et 25°C et entre 50 % et 60 % d’humidité relative ;
- Tenir éloigné de toute source d’ignition de chaleur et de la lumière solaire.

• Rendement :  - Aérosol de 500 ml : une bande de 50 mde long sur 6 cm de large ;
- Pot de 4 Kg : une bande de 300 m de long sur 10 cm de large.

• Tableau récapitulatif :

 A Mode d’emploi
• Conseils avant l’utilisation : bien agiter l’aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture (entendre nettement les billes).
• Conseils après l’utilisation :  - Purger tête en haut (jusqu’à ce que le gaz sorte seul), pour nettoyer valve et diffuseur ;

-  Nécessité de préparer la surface, le secret d’une bonne adhérence réside essentiellement dans la préparation du support et 
dans les propriétés d’accroche de la peinture employée. La surface doit être exempte de poussières et de saletés, au besoin 
passer l’aspirateur ;

  - Sur les surfaces en plastiques faire un essai préalable ;
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C.

• Conditions générales d’utilisations quelle que soit la nature du sol :  - Le taux d’hygrométrie : entre 10 et 50 %, température ne doit pas être inférieure à 5°;
- Les sols ne doivent être ni humides, ni poussiéreux, ni gras ;
-  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 afi n d’obtenir un véritable “dépôt“ de peinture sur le sol.

1 aérosol 500 ml 1 carton de 12 aérosols de 500 ml

1 couche 2 couches 1 couche 2 couches

Traçage de lignes
Largeur de 4 à 8 cm

Passage lent
Passage rapide

50 m
75 m

25 m
37 m

600m
900 m

300 m
450 m

Canne 1 roue largeur 1,5 cm 125 m --- 1800 m ---

Marquage
pochoir

Flèches complètes 8 4 96 18

handicapé 7 3 - 4 84 48

Lettre (A à Z) 50 25 600 300

Chiffres (0 à 1) 50 25 600 300

Sortie Ecole 7 3 - 4 84 48

Signalisation Km x 12 6 144 78
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 A Conditions liées à la nature des sols
• Le béton :  pour une application de TRACEUR permanent sur un sol neuf, un délai de 3 à 4 semaines est nécessaire pour le séchage du béton (norme DTU) et 

l’évaporation minimale des acides. Plus le sol sera rugueux, plus il sera consommé d’aérosols pour le marquage des lignes.
• L’asphalte :  il est conseillé d’attendre un délai d’au moins 15 jours pour faire un marquage sur un revêtement asphalte neuf, afin que l’évaporation du souffre 

n’altère pas la peinture de la ligne.
• Les sols peints :  dans ce domaine, il y a beaucoup de sorte de peintures et il peut y avoir des incompatibilités entre la peinture et TRACEUR permanent. Il existe 

également des peintures de sols souples qui nécessitent dons des peintures de lignes également souples, ce qui n’est pas le cas de notre 
produit. Il est donc conseillé dans ces cas très particuliers de faire un “test“ pour en connaître la véritable personnalité.


