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LIEUX D’UTILISATION 

S’utilise en intérieur et extérieur sur pelouses, béton, bitume 
et enrobé. 
 
MODE D’EMPLOI  
Mise en œuvre :  

Elle devra se faire conformément au DTU 59.3. 
Préparation :  

Le béton, le bitume et l'enrobé seront propres et secs. La 
pelouse sera fraîchement tondue. 
Diluant : Eau. 
- Sur sol béton, bitume enrobé. : 
Brosse et rouleau poils demi-longs : Sans dilution. 
Pistolet pneumatique : Diluer de 15 à 60 %. 
Machine pour traçage au sol : Diluer de 20 à 50 %. 
- Sur pelouse : 
Machine pour traçage de sol : 
Dilution pour 1

er
 traçage : diluer un volume de COLORSTADE 

pour 4 volumes d’eau. 
Dilution pour entretien : diluer un volume de COLORSTADE 
pour 8 volumes d’eau. 
Rendement 

- Pour terrain de foot (650 ml de bande) : 10 à 12 litres de 
mélange. 
- Pour terrain de rugby (1000 ml de bande) : 15 à 18 litres de 
mélange. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Aspect du film : Mat. 
Liant : Copolymère acrylique. 
Densité : 1,58. 
Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) : 
Hors poussières : 15 min. Sec : 20 min. 
Classification AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 7b2 
Règlementation COV : Conforme à la directive COV 
2004/42/CE. Ce produit contient moins de 3 g/l de COV. 
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l.  
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et 
supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative 
ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de 
pluie. Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la 
FDS.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PEINTURE DE TRACAGE POUR 

TERRAINS DE SPORT 

Intérieur 
Extérieur   

Sec en 
20  min.  

Peinture émulsion à base de copolymères  
acryliques pour marquage de sol sportif. 

Bon pouvoir couvrant et grande blancheur. 

Aspect mat.  

Grande facilité d’application. 

Non toxique pour les gazons. 

Couleur disponible : blanc, autres teintes 
sur demande. 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 
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