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BANDAX STADIUM
Peinture de marquage des terrains de sport

MARQUAGE
STADE

Classement AFNOR NFT 36 005  Famille I Classe 7a2

DEFINITION
Peinture blanche monocomposant de traçage des lignes sur les terrains
engazonnés, spécifique au gazon. Réalisable également en teintes sur
demande.
Utilisable avec tout type de matériel d'application, soit en prêt à l'emploi ou
diluée.
Permet de diminuer la fréquence des applications.

DESTINATION
Marquage sur gazon pour le traçage des terrains de football, rugby, hockey,
golf, tennis.

DUREE DE VIE FONCTIONNELLE

Dosage : 3-8L pour un stade de rugby ou
football.

Séchage : 45 minutes à 20°C.

PROPRIETES
La peinture permet un marquage de longue durée, restant visible même
après une pluie.
Excellente blancheur de jour comme de nuit assurant une visibilité parfaite
de traçage.

DONNEES TECHNIQUES
Masse volumique : 1.55 +/- 0.55 g/cm³
Conservation : 12 mois en emballage d'origine

plein et fermé, à l'abri du gel.
Teinte : Blanc et teintes.
Tamisage : 250 µm.
Dilution : Eau
Diluant de nettoyage : Diluant 900
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BANDAX STADIUM
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APPLICATION

PREPARATION DE SURFACE

GAZON
Légèrement sec ou humide (l'application sur herbe mouillée ralentit le séchage).

CONDITIONS D'APPLICATION

Température support :
Comprise entre 5°C et 40°C et au moins 3°C au dessus du point de rosée pour éviter tout risque de
condensation.
Conditions atmosphériques :
La température devra être comprise entre 10°C et 40°C. L'hygrométrie devra être comprise entre 0% et 85%.

MATERIEL & DILUTION

Pneumatique
- Buse : selon matériel .
- Pression cuve : selon machine.

Airless
- Buse : selon matériel .
- Pression cuve : selon machine.

PREPARATION DE PRODUIT

BANDAX STADIUM
La peinture BANDAX STADIUM est prête à l'emploi mais peut être diluée à 10% dans de l'eau pour l'entretien
du traçage des bandes blanches.

NETTOYAGE

Nettoyage des outils et des buses à l'eau.

CONDITIONNEMENT

Blanc : 15L.
Teintes : 15L.
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