Micobilles
de verre
FICHE TECHNIQUE
DESCRIPTION

STOCKAGE

Les microbilles de verre jouent un rôle important parmi
les produits constituant les marquages routiers. En effet,
saupoudrées sur le marquage, immédiatement après une
application, les microbilles de verres réfléchissent la lumière
émise par les phares de véhicule vers le conducteur. Ce
procédé est appelé rétro réflexion.
Ainsi de jour comme de nuit, les marquages routiers offrent
un guidage visuel continu aux usagers de la route.

Les microbilles de verre se stockent pendant 1 an dans leurs
emballages d’origine, non ouvert.

CONDITIONNEMENT STANDARD
Emballage : 25 Kg
Livraison sur palette filmée

HYGIENE ET SECURITE
Consulter notre fiche de données de sécurité.

MISE EN ŒUVRE
Lors du saupoudrage des microbilles de verre sur la surface
de marquage, il est important d’assurer les points ci-dessous :
• Les microbilles doivent être saupoudrées immédiatement
après application de la peinture ou de la résine
• Les microbilles de verre doivent être saupoudrées
régulièrement sur la surface à couvrir
• L’enfoncement des microbilles doit être de 60% environ
pour réfléchir au mieux les rayons des phares.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
SPHERICITE
INDICE DE REFRACTION
TRAITEMENT DE SURFACE

> 80%
> 1.5
AC 90.

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
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