R47013

FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

SPRAYMASTER 2
I n d u s t r i e

Applicateur sécurité des sites

1. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Le pistolet Spraymaster 2, idéalement adapté aux peintures de traçage TraitVite Précision a été spécialement conçu
pour assurer un traçage de ligne performant. Il permet un marquage rapide et sans problème sur toutes surfaces. Il
garantit en permanence l’obtention de lignes bien nettes et précises, marquages de sécurité pour professionnels de
qualité inégalée, aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Ce système offre les avantages suivants :
 Traçage de lignes droites, de courbes, de cercles, de pointillés
 Facilité d’utilisation, maniabilité
 Précision et netteté du traçage
 Marquage brillant, résistant et endurant
 Le pistolet est fait 100% d’acétal chimiquement résistant
 Le pistolet est incassable
 Design unique fabriqué au Royaume Uni

2. DOMAINE D'APPLICATION
Conçu pour le traçage en intérieur et extérieur des :

Parkings à angles droit, en épis, en créneaux

Délimitations pour piétons

Terrains de sport

Zones de stockage
Il se révèle très précieux et renforce l’image de votre société en matière de signalisation.

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI




Avant de peindre, nettoyer et s’assurer que la surface à peindre est propre, sèche, sans poussière ni graisse
Bien agiter l’aérosol pendant au moins 1 minute
Fixer l’aérosol sur l’applicateur et peindre

4. PRECAUTIONS D'EMPLOI
Ne jamais peindre un jour de pluie ou de vent. S'assurer que l'aérosol est à une température > 10°C lors du
traçage.

5. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Applicateur conditionné à l’unité. Référence R47013.

Cette fiche technique a été établie le 31/07/13 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances à ce
jour. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que ceux pour lesquels il est
conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule
responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : http://www.itwpc.com

