
Caractéristiques Mode d’emploi 

  
Peinture émulsion à base de copolymères acryliques en phase 
aqueuse. 
Etat physique : Fluide épais 
Aspect : Mat 
Teinte : Blanche 
Liant : Copolymère acrylique 
Densité : 1,55 ±0,05 
Viscosité : 5,5 poises 
Extrait sec volumique : 39 % 
Brillant spéculaire : 

Angle 20° : 2,5% 
Angle 60° : 3,5% 
Angle 85° : 4,9% 

Classification : Norme AFNOR NFT 36 005 - Famille I Classe 7 b2 
  
Stockage : A l’abri du gel, T° inférieure à 40 °C 
Durée de vie en pot : 12 mois 
  
Informations complémentaires : se référer à la fiche de données de 
sécurité. 

  
Sur pelouse : 
Tondre le gazon et évacuer l’herbe. 
Bien secouer le bidon avant de l’ouvrir. Mettre l’eau dans la 
peinture. 
 
Diluer le STADE LINE à partir : 
- d’1 volume pour 3 à 5 volumes d’eau en premier traçage 
suivant les attentes. 
- jusqu’à 1 volume pour 8 volumes d’eau en traçage quotidien. 
 
1 litre de mélange permet de tracer 50 m de bande de 10 cm 
de large. 
 
Nettoyage du matériel : A l’eau. Nettoyer convenablement le 
matériel et laisser tremper la buse dans l’eau. 
 
Précautions : Ne pas appliquer sous pluie battante et à une 
température inférieure à 5 °C.  Bien agiter le bidon avant utili-

sation. Stocker à l’abri du gel.  

FR23082022/2 

7 en + 
UROZYM : Ecran urinoir avec pastille nettoyante enzymatique 

 
Cette fiche annule et remplace la précédente.  Les informations contenues dans nos fiches techniques sont basées sur notre connaissance et expérience actuelle, et sont 
données à titre indicatif. Elles ne peuvent en aucun cas engager notre responsabilité quant à la mauvaise utilisation  de nos produits. Photos et images non contractuelles. 

Collectivités                   

STADE LINE 
Peinture pour le Tracage 

de terrains de sports 

Permet le marquage des lignes blanches sur les terrains de sports, football, rugby, tennis, aires de jeux, 
circuits pédestres, terrains divers. 
Supports : Surfaces en herbe.  

7 bonnes raisons d’utiliser STADE LINE 
1. Préserve la pelouse même après application. 
2. La ligne tracée ne forme pas de monticule. 
3. La trajectoire du ballon ne peut être détournée. 
4. Après séchage, donne un aspect blanc mat. 
5. S'applique par simple pulvérisation. 
6. Offre une excellente adhérence sur la pelouse. 
7. Evite les modifications de structure de terrain, dues aux couches successives de plâtre. 
 

Particulièrement adapté pour : 
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