AQUASPORT
PEINTURE À L'EAU
MICRO-RUGUEUSE

POUR TERRAINS SPORTIFS ET PISTES CYCLABLES
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DOMAINE D'EMPLOI
application en terrains

DURETÉ MAXIMALE, RÉSISTANCE À L'EAU ET À
L'EXTÉRIEUR

sportifs et pistes cyclables,

AQUASPORT est un produit à l'eau caracterisé par une finition

qu'ils soient neufs ou

micro-rugueuse qui permet la pratique de divers sports sur sa

Recommandé pour la

repeints.
Grande adhérence, très

surface, ainsi que le transit de véhicules légers sur les revêtements
de sols peints avec AQUASPORT, avec une grande securité.

bonne résistance à l'eau et
aux agents atmosphériques.
APPLICATION FACILE

MISE EN OUVRE
Sur les sols polies sans pores,
il est recommandé de traiter
la surface avec des moyens

AQUASPORT permet plusieurs systèmes d'application. Il
est fourni en conditions d'application avec airless, et avec
une petite dilution, il peut être appliqué au rouleau ou
avec machine aérographe.

mécaniques pour augmenter
la porosité.

DISPONIBLE EN COULEURS

Sur les sols en béton très

AQUASPORT est fabriqué en couleurs: Rouge Oxyde (300)

poreux, il est conseillé

Vert (575) Ocre (800) Bleu Ral 5015 (657) Gris Ral 7004

d'appliquer un primaire à

(182).

l'eau (DP20).
SÉCURITÉ MAXIMALE ET CONFORT D'UTILISATION

DOSAGE

Les surfaces peintes avec AQUASPORT sont caracterisées

Dosage recommandé de 2,5 - 3

par une microtexture qui évite de glisser lors de la

m2/kg. Si des épaisseurs

pratique d'un sport.

supérieures sont nécessaires,

Même s'il s'agit d'un produit à l'eau, il atteint une dureté

elles ne doivent pas être

typique d'un produit de marquage routier.

appliquées en une seule couche.

NETTOYAGE DES OUTILS
L'equipement peut être nettoyé
à l'eau à condition qu'il soit
effectué immédiatement après
l'application.

MODE D'EMPLOI

Appliquer au rouleau, pistolet ou avec machine
appropriée (airless ou machine aérographe).
Le produit est fourni dans les conditions d'application
avec Airless. Pour d'autres systèmes d'application,
réduire avec de l'eau, pas plus de 3 %.

CONDITIONNEMENT
Seau métallique : 25 kg

Ne pas appliquer à des températures du revêtement

(Autres conditionnements

inférieures à 5°C, ni supérieures à 35°C.

disponibles sur demande)
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