PEINTURE ROUTIÈRE
■ Conçue pour tous types de travaux routiers.
■ Séchage rapide : ouverture à la circulation rapide.
■ Peinture monocomposante destinée aux revêtements hydrocarbonés.
■ Large fenêtre d’application : entre 5 et 40 °C ; hygrométrie < 85 %.
■ Ininflammable : peinture en base aqueuse.
■ Visibilité de nuit exceptionnelle.
■ Très bon pouvoir antidérapant.
■ Très économique : 1 kg permet d’obtenir 20 mètres linéaires de bandes sur 10 cm de large.
■ Faible teneur en COV.
APPLICATION
S’utilise pur. Appliquer AQUAROAD avec une brosse, un
rouleau ou une machine airless (cuve inox recommandée) sur
la surface à marquer. Pour obtenir la rétroréflexion, saupoudrer
les billes de verre AQUAFLEX sur l’AQUAROAD avant que celleci ne sèche. Nettoyer le matériel le plus rapidement possible
avant le séchage de la peinture. Nettoyage du produit liquide et
humide à l’eau. Nettoyage du produit sec au diluant PRESTO 75
ou au STRIPLAK.
CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION :
Dosages :
Peinture : Film humide : 570 g/m2 ; Film sec : 450 g/m2.
Billes de verre : 310 g/m2.
Séchage :
5 min au dosage préconisé à 17 °C et 63 % d’hygrométrie.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas jeter les produits de rinçage à l’égout. Stocker à l’abri
du gel. Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur
l’emballage. AQUAROAD ne doit pas être mélangé avec
d’autres peintures. Ne pas appliquer sur support en cours de
dégel. Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et par
temps de pluie.
CARACTÉRISTIQUES
Peinture acrylique blanche.
Pigments et charges : dioxyde de titane et carbonate de
calcium.
Densité : 1,69.
Teneur en COV: 80 g/l max. Valeur limite UE pour ce produit
(cat A/I): 140 g/l (2010).
EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société
www.pro5.fr
Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52
Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

Fiche de données de sécurité sur Internet : www.zep-industries.fr
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