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TRAFFIC-PAINT PH3
DESCRIPTION DU PRODUIT

DEFINITION :

Peinture routière non perlée monocomposante de type A2 en phase solvantée à base de
résine alkyduréthane et de dioxyde de titane.
Le TRAFFIC-PAINT PH3 est plus particulièrement adapté au marquage urbain de
part ses qualités autonettoyantes

PROPRIETES :

Très bonne blancheur - Très bonne dureté et élasticité – Très bonne adhérence –
Excellente résistance à l’abrasion.

SUPPORTS :

Béton et asphalte

DONNEES D’APPLICATION
PREPARATION DU
SUPPORT :

Le support doit être sec, dégraissé, brossé, à appliquer sur nouveau revêtement ou un
revêtement recouvert d’ancien marquage

CONDITIONS
D’APPLICATION :

Extérieur : par temps sec
Température environnante: minimum 5°C
Humidité relative : maximum 90 %

MOYENS
D’APPLICATION :

Brosse, pistolet airspray, airless (ouverture du gicleur 019 – 025)

DILUTION :

DILUANT PH3 (pistolet) – White-spirit (brosse)

NETTOYAGE :

DILUANT PH3

TYPES D’APPLICATION

-

-

TRAFFIC-PAINT PH3 : appliquer 500 à 700gr/m² .
TRAFFIC-PAINT PH3 + billes de saupoudrage : appliquer 500 à 700gr/m² en saupoudrant au fur et
à mesure les billes de verre à raison de 300gr/m²
Système sandwich : appliquer 300gr de TRAFFIC-PAINT PH3 en saupoudrant au fur et à mesure les
billes de verre à raison de 300gr/m², appliquer une deuxième couche de TRAFFIC-PAINT PH3 à
raison de 300gr/m².
Système mille feuilles : appliquer 300gr de TRAFFIC-PAINT PH3 en saupoudrant au fur et à mesure
les billes de verre à raison de 300gr/m², appliquer une deuxième couche de TRAFFIC-PAINT PH3 à
raison de 300gr/m² en saupoudrant à nouveau 300gr/m² de billes de verre.

Remarque : sur support neuf, appliquer au préalable une fiche couche de TRAFFIC-PAINT PH3 (150 à
200gr/m²), attendre +/- 15 à 20min, puis appliquer un des systèmes précités.
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DONNEES TECHNIQUES
ASPECT :

Mat et rugueux

TEINTES :

Blanc

DENSITE :

Environ 1.45

EXTRAIT SEC :

En poids : environ 73 %
En volume : environ 54 %

TENEUR EN COV :

Max 390g/L

POINT ECLAIR :

< 0°C

VISCOSITE:

70 – 80 KU (Krebs)

TEMPS DE SECHAGE : Sec au toucher : 25 minutes
CONDITIONNEMENT : 5 Kg – 30 Kg
CONSERVATION :

12 mois éloigné de toute source de chaleur

DONNEES DE SECURITE

Symbole

F : Facilement inflammable

R 66

L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau

R 67

L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges

S 09

Conserver le récipient (et utiliser) dans un endroit bien ventilé.

S 16

Conserver à l’écart de toute source d’ignition. Ne pas fumer.

S 23

Ne pas respirer les vapeurs et fumées

S 33

Eviter l’accumulation de charges électrostatiques.

S 43

En cas d’incendie : utiliser de la mousse ou CO2, du sable, de la terre ou une poudre chimique.

S 51

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées

Contient :

-2- butanone-oxime. Peut déclencher une réaction allergique.

La fiche de sécurité est disponible sur demande
Cette fiche technique a été établie selon nos connaissances actuelles. Les données mentionnées ne sont qu’un
guide pour l’utilisateur et ne peuvent en aucun cas lui servir de garantie. Cette fiche remplace les éventuelles
versions antérieures.

