MATCHLINE

Peinture de traçage pour terrains de sports en herbe ou stabilisés
Gamme : Peintures et revêtements spéciaux

Concept de traçage avec une peinture concentrée et lumineuse

Présentation
Peinture blanche concentrée de haute qualité élaborée pour le traçage des terrains de
sport.

Propriétés
A base de copolymères acryliques en phase aqueuse, MATCHLINE est
totalement sans danger pour les sportifs, les applicateurs et l'environnement.
De part sa formulation innovante à fort pourcentage de titane, de charges et
d'adjuvants spécifiques, MATCHLINE est brillante et réfléchissante.
Séchage rapide et excellente adhérence sur les substrats végétaux ou minéraux.
Peinture microporeuse : permet la respiration du gazon et la photosynthèse
sans effet défoliant.
La peinture MATCHLINE est résistante aux intempéries, aux tacles glissés, ce
qui permet d'espacer l'application.

POINTS FORTS
Peinture blanche de haute qualité
Sans danger pour les sportifs, les
applicateurs et l'environnement
Brillante et réfléchissante
Peinture microporeuse
Résistance aux intempéries
Excellente adhérence sur
substrats végétaux ou minéraux
Réversible gel / dégel
Gamme "zéro picto"

Peinture facilement biodégradable - Non phytotoxique.
Norme AFNOR NFT 36005 Famille I Classe 7b2.
Conforme à la Directive COV2004/42/CE.
Réversible gel / dégel
Densité : 1.78

Utilisateurs
Toutes industries et collectivités, services techniques de stades, hôtellerie de plein air, entreprises de travaux, etc.

Mode d'emploi
Agiter le produit. Prendre 1 volume de MATCHLINE.
Pour un premier traçage : Ajouter progressivement 4 à 5 volumes d'eau.
En entretien : Ajouter 4 à 8 volumes d'eau en mélangeant régulièrement.
Eviter de tarcer avant ou après la pluie ou par grand vent.
Nous recommandons l'utilisation de la machine TRACIMATCH pour l'utilisation de la peinture MATCHLINE.
Néanmoins cette qualité de peinture convient à tout type de matériel de traçage présent sur le marché.

Conditionnement / Sécurité / Stockage
Bidon de 15 kilos.
Réf. : MAT06150.
Peinture à usage professionnel. Conserver 1 an à partir de la date de fabrication, à l’abri du gel et de la chaleur dans son emballage
d’origine.
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