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Fiche technique

Peinture routière à séchage rapide base eau

 A Description
• Cette peinture acrylique base eau est conçue pour les axes routiers ainsi que tous types de marquage de lignes 

nécessitant un temps de séchage très court. 
• Cette peinture peut devenir antidérapante par adjonction de microbilles de verre.
• La remise en circulation peut s’effectuer en moins de 60 minutes (suivant les conditions).
• Conçue pour le marquage au sol, cette peinture assurera une signalisation claire et visible dans le respect de la 

sécurité routière.
• Cette peinture est très efficace pour le marquage des routes, parkings, trottoirs... sur l’asphalte, le macadam et le 

béton.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : le liant est un copolymère acrylique modifié avec pigment dioxyde de titane et solvant aromatique.
• Aspect du film : mat.
• Masse volumique : 1.50.
• Extrait sec : 65 %.
• Séchage 18°C et 60% d’hygrométrie :  - Au toucher : en 10 minutes ; 

- Circulable : après 60 minutes.
• Résistance :  - A l’abrasion : bonne ; 

- Chimique : bonne.
• Application :  - Utilisation en extérieur principalement ou sur enrobé à l’intérieur ; 

- Pour obtenir une surface antidérapante, mélangez avec la peinture des microbilles de verre ; 
- Ne pas appliquer par température inférieure à 10°C, attention à ne pas appliquer la peinture avec une hygrométrie supérieure à 60% ; 
- Appliquer la peinture sur fond sec, dépoussiéré, dégraissé, et, si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenaillage, ou sablage) ; 
- Utilisation manuelle ou à l’aide de nos différents matériel de traçage ; 
- Rendement : environ 60 mètres ou 6m² par kilo de peinture ; 
- Nettoyer votre matériel avec des produits appropriés (solvant) afin de lui assurer une plus longue durée de vie.

• Conditionnement : en pot de 5 et 25 kg.
• Conservation : 12 mois en seau.

Référence Couleur Volume
PEIRA25 BLC Blanc 25 kg
PEIRA25 BLE Bleu 25 kg
PEIRA25 JNE Jaune 25 kg
PEIRA25 NOIR Noir 25 kg
PEIRA25 RGE Rouge 25 kg
PEIRA5 BLC Blanc 5 kg
PEIRA5 BLE Bleu 5 kg
PEIRA5 JNE Jaune 5 kg
PEIRA5 NOIR Noir 5 kg
PEIRA5 RGE Rouge 5 kg


