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DOMAINE D’EMPLOI
Recommandé pour le
marquage de grandes
surfaces, de lignes
antidérapantes, de symboles,
de traversées de pistes
cyclables, etc.
Grande adhérence sur
support bitumineux, béton,
granit, fer et revêtements
poreux en général.

RÉSISTANCE MAXIMALE ET ANTIDÉRAPANT
ALPHA-R est un enduit à froid, extrêmement dur et de séchage très
rapide. Il permet la circulation de véhicules, même lourds. Il offre
une grande résistance mécanique et au glissement, sans perte de
couleur causée par l'action des rayons ultraviolets.

SÉCHAGE RAPIDE
ALPHA-R est conçu pour le marquage en chantiers qui
exigent une mise en service rapide, car il atteint une
dureté extraordinaire en peu de temps.

MISE EN OEUVRE
Pour appliquer sur supports très

DISPONIBLE EN COULEURS

polis, non poreux ou pavés, il est

ALPHA-R est fabriqué en blanc et en couleurs.

conseillé de :

RUGOSITÉ ANTIDÉRAPANT MAXIMALE

utiliser un primaire de même
nature: ELASCRIL 2C (qui
confère l'adhérence et bloque
le mouvement des pavés)
ouvrir le pore ou augmenter
la surface de contact par des
moyens mécaniques.

Les surfaces obtenues avec ALPHA-R sont caractérisées par
leur macrotexture, qui confère une haute résistance au
glissement.
ALPHA-R a le Certificat de Durabilité nº 5096, qui garantit la
qualité et la permanence des marques jusqu'à la classe P7

ANTI-SKID
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SRT corr.
conforme à la norme UNE 135.220 partie 3 Méthode B et UNE-EN 13197

bien que certains travaux
puissent nécessiter des dosages

MODE D'EMPLOI

inférieurs avec d'excellents

Mélanger et homogénéiser les deux composants.

résultats.

CONDITIONNEMENT
Seau métallique : 10 kg
Sachet de durcisseur : 125 gr
(Autres conditionnements
disponibles sur demande)

passages de pneus) en conservant une excellente

fonction antidérapante comme caractéristique essentielle
(S2).

DOSAGE
Dosage recommandé : 3 kg/m2

NETTOYAGE DES OUTILS
Nettoyer l'équipement et les
outils immédiatement après
utilisation, avec Solvant pour
Peintures Routières (IH80) ou
Solvant de Nettoyage (IN88).
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Appliquer à la spatule, à la truelle ou au sabot (selon la
surface à couvrir) et passez un rouleau à poils courts
pour obtenir l'effet antidérapant. Laisser sécher entre
40-60 minutes selon la température.
Ne pas appliquer à des températures du revêtement
inférieures à 5 °C, ni supérieures à 40 °C.
Le produit est fourni dans les conditions d'application.
Ne pas diluer. Il peut dégager une forte odeur lors de
l'application, qui disparaît au séchage.
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