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DECOSOL
PEINTURE DE MARQUAGE AU SOL
•
•
•
•
•
•
•
•

Traceur de chantier non fluorescent pour marquage provisoire.
Excellent pouvoir couvrant
Très bonne résistance aux intempéries et aux UV.
Forte résistance mécanique
Séchage rapide même sur supports humides.
Propreté d'utilisation.
Fonctionnement fiable au débit régulier.
Capot de sécurité pour éviter le fonctionnement accidentel dans les véhicules.

UTILISATIONS :
La bombe de peinture de chantier non fluorescente DECOSOL s'utilise pour divers travaux de marquage/repérage
: voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques, piquetages, forages, sondages.
DECOSOL permet de répondre à l’identification des réseaux enterrés selon la norme NF P 98-332.
Les surfaces d'application : béton, bitumes, bois, graviers, herbe, minéraux, sables, sol

PROPRIÉTÉS :
Durée de marquage : 9 à 12 mois (selon les supports et les conditions d’applications).
Adhérence sur divers supports (même humides) : bétons, bitumes, bois, graviers, herbe, sables, minéraux …
Temps de séchage : environ 10 mn
Températures d’utilisation : -20°C à 50°C

APPLICATIONS :
S'applique en une seule passe, manuellement ou avec du matériel d'application (canne et pistolet).
Avant utilisation : bien agiter l'aérosol tête en bas pour bien mélanger la peinture (entendre nettement les billes).
Après utilisation : purger tête en haut (jusqu'à ce que le gaz sorte seul), pour nettoyer valve et diffuseur.
Temps de séchage : inférieur à 5 minutes.

COLORIS DISPONIBLES :

RAPPEL DES CODES COULEURS NORMALISÉS (FRANCE) :
- Electricité BT, HTA ou HTB et éclairage (rouge)
- Gaz combustible (transport/distribution), hydrocarbures (jaune)
- Assainissement et Pluvial (marron)
- Feux tricolores et Signalisation routière (blanc)

CONDITIONNEMENT :
Aérosol de Volume net : 500 ml – Carton de 12 aérosols.

PRECAUTIONS :
Lire l’étiquette et la FDS, disponible sur notre site internet www.sodeco-sa.fr ou sur simple demande.
Les informations contenues dans ce document sont fournies par SODECO afin de permettre une utilisation optimale de ses produits. SODECO se réserve le droit
d’apporter des modifications à tout moment. Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions.
Les photos et illustrations présentes sur la fiche technique sont non contractuelles
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