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VIDEO

• Fort pouvoir couvrant, longue
durée de vie 

• Résistance à l’usure, résistance 
aux produits chimiques

• Rendement élevé, 750 ml
• Courte durée de séchage 

(20 min environ) 
• 8 coloris disponibles

Peinture de traçage de sol de haute  
qualité en aérosols.

Peinture spéciale à séchage rapide –  
praticable en quelques minutes:  
en général, il n’est pas nécessaire de 
bloquer l’accès.

Marquages durables pour l’intérieur 
comme pour l’extérieur. Selon le sol,  
un aérosol permet de tracer  
parfaitement un trait de 5090 m  
sur une largeur de 50 mm.

Peinture de traçage
PROline-paint 

Astuce:
Choix des couleurs selon la 
 norme ASR A1.3

Astuce:
Pour les surfaces avec un revête
ment existant (Epoxy par exemple), 
nous recommandons un test sur 
une petite surface  pour s‘assurer 
de l‘adhérence de la peinture et du 
temps de séchage.

Les marquages sont nets, à fort  
pouvoir couvrant, résistent à l‘usure, aux 
produits chimiques et adhèrent sur  
pratiquement tous les sols, (béton,  
asphalte, goudron, métal, carreaux...) 
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Coloris – 750 ml/aérosol kg/pièce Référence

blanc RAL 9016

1,5

260.11.745

jaune RAL 1023 260.11.089

orange RAL 2009 260.17.886

rouge RAL 3020 260.12.976

vert RAL 6024 260.11.015

bleu RAL 5017 260.12.531

gris RAL 7042 260.11.057

noir RAL 9017 260.11.954

Ensemble de modèles de lettres et chiffres kg/pièce Référence

Jeu de lettres et chiffres de hauteur 15 cm,  
en plastique résistant, à fixer 1,5 260.10.503

Jeu de lettres et chiffres de hauteur 30 cm,  
en plastique résistant, à fixer 2 260.11.149

Appareils de marquage kg/pièce Référence

Appareil pour marquage bandes 
largeur 50 à 75 mm 5 260.10.174

Appareil pour marquage bandes 
largeur 100 à 130 mm 7 260.10.383

Appareil de marquage à main 1,5 260.10.437

Kit de marquage kg/pièce Référence

Kit de marquage PROline-paint BLANC:
1 appareil de marquage 
2 aérosols blanc;
1 Cordeau de traçage avec craie

8

260.11.610

Kit de marquage PROline-paint JAUNE:
1 appareil de marquage 
2 aérosols jaune;
1 Cordeau de traçage avec craie

260.10.795

Accessoires kg/pièce Référence

Cordeau de traçage à la craie pour plus de précision 1 260.11.401

Recharge pour traçage craie 0,5 260.11.117




