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1. PRESENTATION  
AERO PAINT TRACAGE SOL  est une peinture de traçage au sol de type alkyde modifiée avec un excellent 
pouvoir couvrant. 

2. AVANTAGES 
• Haute résistance à l’eau, au froid, au brouillard 

salin, aux pollutions atmosphériques et aux 
détergents alcalins. 

• Sèche rapidement. 
• Haute résistance aux rayures et à l’abrasion. 

• Applicable sur de nombreux supports (ciment, 
bitume, bois, etc.). 

• Adaptable sur chariot de transport. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 
Peinture de signalisation s’appliquant sur le ciment, le bois et les enrobés bitumeux. 
Recommandée pour la signalisation routière et de sécurité, les usines, les magasins et entrepôts, les parkings, les 
zones de travaux, les terrains de sports, les entreprises de travaux publics... 

4. MODE D’EMPLOI 
Bien agiter l’aérosol jusqu’au décollement de la bille. 
Utilisation de l’aérosol tête en bas avec le diffuseur deux doigts pour les bandes plus larges et avec le diffuseur si 
utilisation du chariot de traçage. 
Pulvériser de façon régulière. 
Purger tête en haut l’aérosol  après chaque utilisation afin de laisser l’orifice du diffuseur indemne de peinture. 
Laisser sécher. 
 

Application : 

Température d’application : Entre +5°C et +50°C 

Hygrométrie : En extérieur, ≤ 80% d’humidité relative 
En intérieur, ≤ 65% d’humidité relative 

Rendement : 
6.5 m2 par aérosol 
30 à 40 ml format bande européenne (largeur 7 cm) 

Séchage : 
Au toucher : 1 heure 
Dur : 2 heures 
Circulable : 24 heures 

Nettoyage du matériel : NETT BROSS 

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect :     Peinture brillante / satinée 
Teinte :     Blanc ou jaune (couleur DDE) 
Capacité aérosol :   650 ml 
Volume net :    500 ml 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 
• Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr. 
• Respecter les consignes de stockage et manipulation des récipients sous pression aux gaz. 
• Toujours entreposer un aérosol tête en HAUT. 
• Tenir hors de portée des enfants. 
• Ne pas appliquer sur sols mouillés. 
 

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre 
responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie France Chimie se réserve le droit d’apporter toute 
modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une 
édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.  

Produit exclusivement réservé à un usage profession nel.  

 


