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LIMITES DE RESPONSABILITE  : Les in format ions contenues dans cet te f iche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qu i  y  f igurent sont fondés sur l ’état 
actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l’ut ilisateur de tester et vérifier qu’il obtient des résultats 
satisfaisants selon ses conditions d’exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées, le fait à ses propres risques. Au -delà de toutes 
nos recommandations sur ce produit (dans cette fiche technique ou autres), nous ne pouvons nous porter garant de la qualité o u de l’état du support et de tout autre facteur affectant 
l’utilisation et l’application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l’utilisation de ce produit n’impliquent aucune garantie de 
notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de ven te. Vous devez demander une copie de ce document et le 
lire attentivement. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de n otre expérience et de notre politique de développement 
continue des produits. Il est de la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer auprès de nos services, et avant toute utili sation du produit, de la validité de la fiche en sa possession. 

Peinture de traçage concentrée  

pour les terrains de sports engazonnés 

Dilution Consommation / 

terrain 

Matériel  

d’application 

2 litres de produit 

à diluer dans  

8 à 10 litres d’eau 

10 à 12 litres selon 

traçage football / 

rugby 

Pulvérisation et 

rouleaux 

 Séchage : 30 minutes environ

 Stockage : r éversible gel/dégel

 Conditionnement : 15 kg

 Marquage de qualité

 Bon rapport qualité/prix

 Volume de stockage réduit

 Dilution à l’eau selon ses besoins

 Son extrême finesse évite les amas durs et dangereux

 Produit non phytotoxique

DS626S/4430


