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Fiche technique

Peinture fl uorescente provisoire, réf. AFLUO

 A Description
• Peinture acrylique à base solvant, idéale pour faire des essais de marquage, matérialiser des zones avant de réaliser un marquage défi nitif.
• La peinture s’efface à l’aide d’un nettoyeur haute pression et d’un produit de nettoyage.
• Cette peinture peut devenir défi nitive si on applique une couche de vernis par dessus.
• La peinture fl uorescente provisoire permet un bonne résistance à l’abrasion.
• Cette peinture est idéale pour un marquage temporaire lors des manifestations sportives, foires, brocantes, travaux, etc.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : type acrylique modifi é avec solvant â séchage rapide.
• Volume : 500 ml.
• Coloris : bleu (réf. AFLUO BLU), vert (réf. AFLUO GRN), orange (réf. AFLUO ORGE), rose (réf. AFLUO PINK), rouge (réf. AFLUO RGE), jaune (réf. AFLUO YEL).
• Finition : mat.
• Séchage à 20°C et à une hygrométrie de 150 % :  - Au toucher : sec après 10 minute ;

- Circulable : après 2 heures.
• Résistance à l’abrasion : Bonne.
• Utilisation : en intérieur et en extéheur.
• Mode d’emploi :  - Agiter l’aérosol au minimum pendant 1 minute ;

- Ne pas appliquer par température inférieure à 0°C et un taux d’hygrométrie inférieure à 60 % ;
- Pour appliquer la peinture sur fond sec, dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire préparer la surface (ponçage, grenaillage ou sablage) ;
- Prévoir un système de masquage type bande ou pochoir ;
- Ne pas purger l’aérosol.

• Conditionnement : en aérosol de 500 ml, rendement environ 40 mètres par aérosol.  
• Conditions de stockage :  ne pas exposer à une température supérieur à 50°C (Gaz propulseur : Butane/Propane). Les aérosols doivent être conservés dans un 

endroit sec et bien ventilé de 5 à 25°C.


