UROPEENNE

ECHNIQUES

IFFUSION

EUROSOLSPORT
Revêtement acrylique

USAGES
Adaptéaux:

í Coursdetennis*

DESCRIPTION

PROPRIETES

í Revêtement acrylique extérieur/
intérieur bicouche

í Grande résistance aux intempéries, U.V
et abrasion
í Sans solvant
í Anti-dérapant par temps sec, selon support
í Classement feu
Ø M1

í Couleur mate:
w
Vert / Rouge / Bleu / Beige
w
Autres teintes nous contacter

í Airesdejeux

multisports*
etaussi:
í Pistescyclables

í Zonespiétonnières
í =RQHVFLUFXODEOHVSHX

Sur support incombustible

í Garantie
Ø 1 an défaut finition
í Permet un trafic léger de véhicules
í Bactéricide / fongicide

LQWHQVHV

í 7HUUHSOHLQVFHQWUDX[
DXWRURXWLHUVHWXUEDLQV
T° >10°C
& <40°C

MISE EN OEUVRE

assurée par nos soins ó Revêtement COULE SUR PLACE
Spécifique à la peinture

Spécifique au coulis

Supports

Sec

w T° <40°,Cohésifs, propres

Sec de préférence (légère humidité tolérée)

Béton poreux > 14 jours*
pas trop ouvert

w Béton > 28 jours*
w Asphalte > 48 heures*
w Enrobé bitumineux > 15 jours*

Fermé, sans pyrite ni impuretés (matières

Fermé ou légèrement
ouvert

organiques, argiles, résidus divers...)

w Anciennes peintures acrylique possibles

w Eliminer les poussières, mousses, laitance, huile, graisse et ancien revêtement avant application.

Multisports

Hand-Ball

Tennis

* Les délais indiqués sont variables en fonction des conditions météorologiques et atmosphériques *Selon état & méthode d’application du support.

COMPOSITION

(85262/632570DVVH

ENTRETIEN
í Balayage + Jet d’eau

í Coulis semi épais faisant office de protection des enrobés neufs ou
à la normes
dans le
anciens.
 Conforme

 AFNOR
 P90.110,

 cadre
 d’un cours
 de Tennis.


  


(85262/632573HLQWXUHGH)LQLWLRQ
í Marquageetpeinturedefinitionacryliquesouple,enémulsion
aqueuse,résistantàl’abrasion
Ces renseignements sont fournis à titre indicatif et ne constituent pas une garantie
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Travaux préparatoires éventuellement assurés par nos soins

