DIVERS

MEDIALINE PR 1
Peinture pour Marquage Routier
Présentation du Produit
Famille des résines

Supports

• Copolymères acryliques stables en solution.

• Béton, revêtements hydrocarbonés, asphalte (ne pas
appliquer sur support non poreux).

Nombre de composants
Avantages

• Un.

Domaine d’application
• Marquage des chaussées, V.R.D. et parkings extérieur.

Caractéristiques
Techniques

• Très bonne adhérence sur supports routiers classiques.
• Bonne résistance à l’abrasion, aux UV.
• Bonne tenue aux différents agents pouvant se trouver
sur un sol routier.

Mode d’Application
Préparation du support

Classification (AFNOR T36005)
Famille I - Classe 7b1

• S’utilise sur support sec et parfaitement
dépoussiéré.

Mise en œuvre

Point éclair
< 21° C en vase clos

Viscosité
60 à 80’’ coupe AFNOR n°6 à 20° C

Densité
1.68 ± 0.03

Extrait sec
78 % ± 2 en poids

Aspect
Mat

Consommation
700 gr/m2

Résistance à l’abrasion
Bonne

Adhérence
Bonne

• Après agitation et dilution (5 à 10 % suivant
le matériel) la MEDIALINE PR1 s’applique
au rouleau, à la brosse, au pistolet ou à la
machine à peindre.

Réflectorisation
• Elle est obtenue par projection de billes de
verre immédiatement après l’application
(prévoir 30 à 40 % en poids).

Conditions atmosphériques
d’application
•
•
•
•

Température minimale > 5°C
Température maximale < 35°C
Humidité relative < 80%
Le support devra toujours avoir une
température supérieure à 3°C du point de
rosée.
• Ne pas appliquer sur route mouillée ou
insuffisamment propre.

Dilution
• Diluant X1.

Séchage
A 20°C et 60 % d’humidité relative
• Hors poussière : 5 mn
• Sec à rouler : 10 à 15 mn

Nettoyage du matériel
• Diluant KA1

Observations
• La MEDIALINE PR1 peut être appliquée sur
un enrobé bitumineux frais.

Recommandations
Pour de plus amples informations, consulter notre documentation “Traitement des sols”.

Peinture pour Marquage Routier
Conditionnement et Stockage
•
•
•
•

5 kg pour les 5 tons standards.
25 kg pour le BLANC et le JAUNE.
Conservation : 1 an en emballage d’origine.
Le produit doit être stocké à l’abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Coloris
• Blanc - Jaune Ral 1023 - Rouge Ral 3013 - Bleu Ral 5015 - Noir 3600.07.

RAL 1023 RAL 3013 RAL 5015

BLANC

NOIR

Hygiène et Sécurité
• Se conformer aux instructions des étiquettes et fiches de sécurité.

Les informations contenues dans cette notice sont l’expression la plus exacte
et la plus précise de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données qu’à
titre indicatif. Cette notice peut être modifiée, s’assurer qu’il s’agit bien de
la dernière édition. De plus les conditions d’application échappant à notre
contrôle, ces informations ne sauraient impliquer une garantie quelconque
de notre part.
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