BANDE ROUTIERE
MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN

FICHE TECHNIQUE
DEFINITION

APPLICATION

Peinture Routière rétro réfléchissante avec saupoudrage de
billes de verre .
Marquage routiers et urbain

• Peut être appliqué avec tout type de machine à peindre
utilisant le système de pulvérisation airless ou pneumatique.
• Airless : Buse minimum de 0.4 mm soit 17 millième de
pouce ( tamis 60 mesh )
• Pneumatique : Compatible quel que soit le matériel.
• Dilution et nettoyage : Diluant spécial Bande routière.

PROPRIÉTÉS
La BANDE ROUTIERE, grâce à des résultats de retro
réflexion très élevés, permet de réaliser des marquages
« haute performance ».
La rentabilité est accrue par un dosage faible qui, couplé
à un séchage rapide, permet une remise en circulation en un
temps très bref.

RESULTATS DE L’ESSAI CONVENTIONNEL
Dosage peinture …………………………………… 700 g/m².
Dosage billes ………………………………….…….. 320 g/m²
Séchage …………………………………….……….. 11 minutes ( par
température de 10°C et hygrométrie 67% )

MISE EN OEUVRE
PREPARATION
• Prêt à l’emploi mais peut être toutefois dilué jusqu’à 5%
lorsque la température est inférieure à 10°C ( Diluant spécial ).
• Appliquer sur support sec et propre par des températures
supérieures à 5°C.

METHODE D’APPLICATION
Application : 2 couches croisées
Diluant : Diluant Synthétique ou White Spirite
Matériel d’application : Brosse – Rouleau – Pistolet - Airless
Taux de dilution :
Brosse ou Rouleau : 0 à 10 %
Pistolet : 10 à 20 %

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aspect final du film sec : Mat
Densité : 1.58+/- 0.05
Extrait sec : 74.6 +/- 2 %
Teintes : Blanc et teintes au choix
Conservation : 12 mois en emballage d’origine, non entamé,
stocké à l’abri de fortes températures.
Conditionnement : 20 kg, 30 kg, 200 kg

Les renseignements présent ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à peindre. L’évolution de la technique étant
permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche technique n’a pas été
modifiée par une édition plus récente. Les données techniques ci-dessus n’entraînent pas l’acceptation de garanties.

ZONE INDUSTRIEL LE
Rue 845 BP E 31 - BAMAKO - MALI
Tél. : +223 20 21 71 13 / +223 20 21 41 41
Email : sav.ml@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Mali

ZONE INDUSTRIEL LE KOSSODO
OUAGADOUGOU- BURK INA
Tél. : +226 25 40 81 22 / +226 70 33 16 11
Email : sav.bk@peintures-sapec.com
Site : www.peintures-sapec.com
Peintures Sapec Burkina

