Peinture pour
terrains de jeux
Fiche technique

196-0

Blanche

DESCRIPTION
Peinture blanche à base d’eau au latex pour le marquage des terrains de jeux à cachant élevé.

CARACTÉRISTIQUES

INFORMATIONS TECHNIQUES

Visibilité
Sa couleur blanche contraste avec le gazon, le sable,
l’asphalte ou le béton afin de donner des lignes bien visible.

SÉCHAGE

Nettoyage

Eau tiède savonneuse

Dilution
% de solides
en poids
% de solides
par volume

Aucune

COV
LUSTRE

< 25 g/L

N/A

FORMATS

Blanc

3.78L

196-0

960 pi / linéaire à 4 pouces de largeur
5 mils humide
Varie selon le terrain

Écologique
Cette peinture ne contient que très peu de COV*
*(Composé organique volatil)

946ml

Au toucher :
30 à 40 min

Selon la température.

Durabilité
SUPERFICIE
Offre une durabilité supérieure à un produit de qualité standard.
(pour 18.9L)

BASES À TEINTER

Repeindre: 4-6 heures

45% ± 2%
30% ± 2%

60°
85°

N/A
N/A

Peut varier selon la texture de la surface sur
laquelle elle est appliquée.

COULEURS
18.9L
X

Blanc

USAGE

LIMITATIONS

- Conçue spécialement pour le marquage des terrains de jeux,
cette peinture peut être utilisée sur le sable, le gazon,
l’asphalte et le béton.

- Appliquer lorsque la température ambiante se situe
entre 10°C et 30°C
- Ne pas appliquer lorsque le taux d’humidité est très
élevé (80% et plus)
- Ne pas utiliser pour la signalisation routière
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PRÉPARATION DE LA SURFACE
Aucune préparation de surface requise.

APPRÊT RECOMMANDÉ
Aucun apprêt requis.

APPLICATION
Bien mélanger avant l'emploi. Sur demande, la viscosité peut être ajustée préalablement à l’usine.
Selon la pigmentation requise par le préposé à l’application, une dilution additionnelle peut être faite sachant que
plus la dilution sera élevée, plus rapidement la peinture disparaîtra à la pluie et sera plus pâle lorsque sèche.
Plus le gazon est humide, plus la couleur pigmentaire sera pâle à l’application. Celle-ci sera plus blanche lorsque
sèche. Sur les surfaces solides, l’application peut aussi se faire au pinceau et au rouleau.

GARANTIE

MESURES DE SÉCURITÉ

Ce produit donnera entière satisfaction s’il est appliqué selon les
instructions du manufacturier. Dans le cas où celui-ci serait
trouvé défectueux après inspection, la responsabilité du
fabricant se limite au remplacement du produit et n’inclut pas la
main-d’œuvre lors de l’application.
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-

Tenir hors de la portée des enfants
Maintenir le contenant fermés lorsque non-utilisé
Éviter le gel
Garder dans un endroit sec entre 10-30°C
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