
Pour réaliser des bandes de marquage au sol, en Industrie, Centres Commerciaux, dans les écoles, chez les trans-
porteurs et délimiter les places de parking, matérialiser dans les ateliers les postes de travail, les voies de circula-
tions piétonnes, les zones de stockage. 
Pour signaliser les limites des aires de jeux, terrains de sport, court de tennis. 
S'applique aussi bien en extérieur qu'en intérieur sur ciment, goudron, asphalte, bois, surfaces peintes.  

Caractéristiques  Mode d’emploi Canne à 

tracer 

Composition : Liant acrylique, Pigments 
minéraux et organiques exempts de plomb et 
cadmium, Solvants : mélange complexe 
exempts de solvants chlorés et de composés 
aromatiques. 
Temps de séchage : 15 à 20 mn 
Température d’utilisation : +5°C à 50°C 
Durée de marquage : environ 12 mois selon 
les supports et les sollicitations des lignes. 
Traçage de lignes (passage lent) : 1 couche  
50 m , 2 couches : 25 m 
Traçage de lignes (passage rapide) : 1 
couche  75 m, 2 couches : 37 m  
Gaz propulseur : Mélange isobutane et pro-
pane  
Volume net : 500 ml 
STOCKAGE ET MANUTENTION :  
Les aérosols doivent être conservés entre 15 
°C et 25 °C et entre 50 et 60 % d’humidité 
relative.  
Ne pas exposer à une température supé-
rieure à 50°C. 
Informations complémentaires : se référer à 
la fiche de données de sécurité.  

Bien agiter l'aérosol tête en bas avant chaque utilisation pour bien mélanger la peinture, 
entendre nettement les billes. 
Adapter la buse sur l'aérosol. Placer l'aérosol sur la canne à tracer. Utilisation tête en 
bas, régler la hauteur d’application grâce au matériel employé en fonction de la largeur de 
ligne désirée.  
APRES UTILISATION : purger tête en haut (jusqu’à ce que le gaz sorte seul) pour 
nettoyer valve et diffuseur  
Conditions générales d’utilisations : Quelle que soit la nature du sol, les conditions sui-
vantes doivent être requises pour une bonne application du TRACER PAINT. 
Une préparation correcte de la surface à peindre est impérative pour obtenir une excel-
lente adhérence de la peinture. Bien nettoyer la surface pour que celle-ci soit exempte de 
poussières, de salissures, graisses… 
Le taux d’hydrométrie doit être compris entre 10 et 50 %. La température d’application ne 
doit pas être inférieure à 5 °C. 
Pour une bonne qualité de ligne, le premier passage doit être effectué rapidement 
(couche d’impression), par contre le deuxième et éventuellement le troisième passage 
seront réalisés plus lentement afin d’obtenir le couvrant désiré.  
Recommandations par type de sols :  
BETON : Pour une application du TRACER PAINT sur un sol neuf, un délai minimum de 
3 à 4 semaines est nécessaire pour le séchage du béton (norme DTU) et l’élimination de 
l’acidité.  
ASPHALTE : Il est conseillé d’attendre un délai d’au moins 15 jours pour faire un mar-
quage sur un revêtement asphalte neuf pour ne pas altérer la qualité du marquage.  
Pour les sols SYNTHETIQUES et PEINTS il est conseillé de faire un essai préalable.  
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STADE LINE : Peinture pour le traçage de terrains de sports 

 

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. 
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Pistolet Tracer 

7 bonnes raisons d’utiliser TRACER PAINT 
1. Très bonne résistance aux intempéries et aux U.V. 
2. Assure un marquage durable. 
3. Propreté à l'utilisation. 
4. Fonctionnement fiable au débit régulier. 
5. Facilité d'emploi en application manuelle avec le pistolet, grâce à son capot ergonomique. 
6. Exempt de solvants chlorés et aromatiques. 
7. 6 teintes : en standard, blanc et jaune – autres bleu, rouge, vert et noir. 
 

Particulièrement adapté pour : 


