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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ÉTAT PHYSIQUE : Fluide Visqueux.

. MASSE VOLUMIQUE : 1360 g/l+/-20 g/l.

. pH : 8.2

. VISCOSITÉ BROOKFIELD : 36000 CPS - mobile 4 - vitesse 4 tr/min

. COULEUR : Blanche

. INFLAMMABILITÉ : Ininflammable
SECHAGE à 20°c : Temps moyen de 10 à 20 minutes, selon

hygromètrie ambiante.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

Révision n° 0 – 01/09/04

MODES ET DOSES D’EMPLOI

. Soluble dans l'eau. Non soumis à l'étiquetage toxicité nocivité d'après directive 
européenne 88/379.Produit de type mono composant à teneur élevée en extrait sec.
Ne contient pas de solvants non biodégradables, pétroliers ou chlorés. Diluant avant
mise en oeuvre : EAU.. Bon pouvoir couvrant, facilité d'application par appareil à rouleaux ou 

à pulvérisation. Couleur blanche à intensité de coloration élevée.
. Bonne résistance à la pluie ou à l'arrosage. Spécial pour les opérations de traçage sur chaussées et les 
signalisations au sol, délimitations de zones, parking, pelouses, terrains de sport, de marquage de stationnement, 
etc...Est appliqué par les Services de Sports pour les terrains de jeux : football, rugby, etc...les Collectivités, 
Municipalités pour le marquage temporaire des terrains, aires d'activités, fêtes, foires, emplacements de camping, 
etc...l'Armée pour la matérialisation des zones de manœuvre, etc...

. Appliquer de préférence après la tonte de la pelouse, le balayage du 
sol, afin de ne pas appliquer sur des supports poussiéreux. En cas de 
stockage prolongé, au préalable, agiter le bidon avant dilution
Dilution :
-1 volume de produit pour 4 volumes d'eau pour le premier traçage
-1 volume de produit pour 5 à 6 volumes d'eau pour les traçages 
d'entretien sur lignes anciennes.
. Agiter la dilution soigneusement et ensuite appliquer à l'aide d'une 
machine de traçage ou d'un pulvérisateur approprié.

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.

GREENECO
MICRODISPERSION BLANCHE de TRACAGE CONCENTRÉE

pour les PELOUSES et TERRAINS de SPORTS

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

. Association en phase aqueuse à base de résines, pigments et charges micronisées 
d'origine minérale, additifs d'application et régulateur de séchage.


