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FLUOPEINT
PEINTURE ACRYLIQUE FLURESCENTE
POUR MARQUAGES MULTIPOSITIONS 

A USAGES PROFESSIONNELS 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

P  R  O  D  U  I  T        A  C  T  I  F
. ETAT PHYSIQUE Liquide visqueux
. REACTION CHIMIQUE Neutre.
. POINT D' ECLAIR Inférieur à 21 °c afnor coupe fermée.
. ODEUR Caractéristique de solvant
. COULEURS DISPONIBLES Rouge – Orange – Jaune – Vert - Bleu

G  A  Z     P R O P U L S E U R
. Propulseur hydrocarboné co-solvant de la peinture

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04 

MODES ET DOSES D’EMPLOI

Peinture acrylique fluorescente à séchage rapide à très haut pouvoir couvrant, profond et durable. 
Bonne tenue en application intérieure et extérieure. Par ses propriétés spécifiques et 
compatibilités, permet le masquage définitif des traçages et signalisations présents sur la chaussée. 
Idéale, par exemple pour des modifications sur passages piétons, lignes axiales et autres 
signalisations présentes sur le sol. 
Utilisable sur tous supports sains par les services techniques de l’équipement, les travaux publics, 
les municipalités, usines,…
S’utilise essentiellement pour délimiter, souvent provisoirement la zone d’un chantier ou l’espace 
qui ne doit pas être investi par du public lors d’une manifestation.

. Appliquer sur support propre et sec.

. Bien agiter l'aérosol avant utilisation jusqu'au décollement de la bille. Utilisation tête en bast uniquement.

. Effectuer une pulvérisation à 20 cm de la surface en maintenant une pression constante.

. Attendre 10 à 20 minutes selon température ambiante avant de restituer la surface au traic préalablement 
coupé.
. Après utilisation purger l' aérosol tête en haut, ceci afin d'éviter l'obstruction de la valve et du bouton 
poussoir.

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 :
Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an.
En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.
NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve 
que les utilisateurs professionnels  feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit 
reconnu  défectueux.Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.


