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DESCRIPTION : Revêtement durcissant à froid, sans solvant, à 2 composants, sur la 
base de p-MMA pour l’application manuelle des marquages 
routiers. 
 

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES 

: • Appliquer aves outils simples 
• Grande durabilité 
• Excellente adhérence à toutes les surfaces 
• Particulièrement adapté pour les passages, les carrefours, les 

terrains de jeux, etc. … partout où une grande durabilité est 
souhaitée 

• Très résistant à la pollution chimique 
 

CONSOMMATION : environ 2 kg/m² à 1 mm d'épaisseur 
 

VISCOSITE : Masse épaisse, fluide 
 

DENSITE : environ 2 kg /l  (20 °C) 
 

RESISTANCE AU DERAPAGE  : Plus grand que 55 S.R.T 
 

PASSAGE DE TRAFIC : Après ± 20 minutes à 30 ° C 
Après ± 30 minutes à 20 ° C 
Après ± 40 minutes à 10 ° C 
 

POINT ECLAIR : 14 ° C 
 

STOCKAGE STABILITE : Non-mélangé jusqu'à six mois dans un emballage intact, à l'abri de 
conditions météorologiques extrêmes. 
 

MELANGE  : Mélanger 98 % de composant A avec 2 % de durcisseur (BPO), 
calculé sur la quantité de liant. 
 

VIE POT (mélangé ) : 10 minutes à 30 ° C 
15 minutes à 20 ° C 
20 minutes à 10 ° C 
 

APPLICATION : Mélangez les 2 composants dans le rapport fourni. A l’aide d’un 
sabot, une puce ou un couteau de vitrier et un moule, ou crééz le 
symbole souhaité à l’aide de bande adhésive. 
Versez le produit dans le moule ou le symbole de marque et 
divisez la masse uniformément. Immédiatement après vous pouvez 
enlever la bande ou le moule. 
La surface doit être nettoyée à l'avance et protégée de la poussière. 
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Notre primer  P 1200 SV est nécessaire sur le béton, les 
pavés, ou le vieil asphalte. 
 

NETTOYER : V 100 AV. 
 
REFLEXION 

 
: 

 
Ce produit ne contient PAS DE billes de verre. Pour la réflexion 
immédiate on peut saupoudrer avec des billes de verre, environ 
200 g/m². 
 

COULEURS : Le blanc et rouge sont les couleurs standard, d'autres couleurs sont 
disponibles sur demande. 
 

MESURES DE TRAITEMENT : • La masse de réaction à deux composants a une odeur 
spécifique, mais n’est pas toxique. 

• Une exposition prolongée au produit peut causer une irritation 
de la peau et des yeux. 

• Evitez le contact avec la peau et les yeux, utilises le produit 
seulement dans le plein air ou dans des zones bien ventilées. 

• En cas de contact avec la peau, lavez avec de l'eau et du savon. 
•  Le produit est inflammable. 
•  Conserver dans un endroit frais. 
•  Appliquez un primer sur les surfaces très poudreuses et 
       absorbantes qui peuvent avoir un effet perturbateur sur le  
       durcissement du produit. 
 

   
 


