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PEINTURE ROUTIÈRE 

Marquage et signalisation routière  

IDENTIFICATION PRODUIT :
La PEINTURE ROUTIÈRE STONE est un revêtement acrylique pour marquage routier horizontal 
haute résistance, à effet mat

CLASSIFICATION : FAMILLE I, Classe 4a

UTILISATION :
Peinture de marquage de chaussée en milieu 

PARTICULARITÉS :
- Excellente adhérence
- Pouvoir couvrant élevé
- Excellente tenue à l’abrasion

Peinture de marquage de chaussée en milieu 
urbain qui permet la réalisation des marquages 
neufs et l'entretien des marquages anciens

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Couleur : Blanc, Jaune ou Rouge
Aspect feuil sec : Mat
Séchage : Hors poussière : 5 Min, Sec au toucher : 15 Min

Accepte le trafic : 1H
Densité : 1,60
Viscosité CAF N°4 : Basique
Rendement moyen : 1,5 à 3 m²/Kg (20 m linéaires en 10 cm de large)
Matériel d’application : Rouleau à poils longs, Machine d’application
Dilution : Diluant cellulosique (5% du volume)
Conditionnement : Seau de 25 Kg
Stockage : Sous abri et à une temp. entre +5° et 35°C 

- Excellente tenue à l’abrasion
- Très bonne résistance aux 
agents chimiques, hydrocarbures

SÉCURITÉ :
Liquide et vapeurs inflammables. Peut irriter les voies respiratoires. Classe 3, Groupe II, UN 1263
En cas de contact avec les yeux laver abondamment avec de l'eau et consulter un médecin

CONSEILS D’UTILISATION :

Tous les travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l’art et
conformément au DTU. Les règles suivantes sont cependant toujours à observer :
- Ne pas appliquer sur les routes mouillées ou non suffisamment nettoyées (utiliser de l’air comprimé afin 

de dépoussiérer la surface réceptrice)
- Ne pas appliquer sur une chaussée qui vient d’être réalisée
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