
n Conçue pour application à bas grammage.
n Haut pouvoir couvrant. Ne nécessite pas plusieurs applications.
n Séchage rapide.
n Parfaite adhérence sur les supports.
n Suit les mouvements de l’asphalte.
n Bonne résistance à la température.
n Très bonne résistance au roulement.
n Excellente rétroréflexion par adjonction des microbilles de verre AXIFLEX.
n Signalisation des bandes axiales, des bandes de rives, des passages piétons, des bandes 

de stop, des bordures de trottoirs, des bandes de parkings, des fléchages, des indications  
d’écoles, des quais de chargement.

n Classification AFNOR NFT 36005 - Famille l - Classe 7b1.

APPLICATION
Pure ou diluée avec au maximum 3 % de DILU 461 en fonction
du mode d’application, de la température ambiante et du
support.
A l’aide d’une brosse ou d’un pistolet, appliquer AXIROAD sur
la surface à marquer.
S’applique également avec machine automotrice de marquage
de chaussée.
Pour obtenir la rétroréflexion, saupoudrer AXIFLEX sur
AXIROAD avant que celle-ci ne sèche.

CARACTÉRISTIQUES D’APPLICATION
- Pouvoir couvrant :

AXIROAD : 550 g/m2.
AXIFLEX : 265 g/m2.

- Hors poussière en moins de 10 minutes.
- Apte à la circulation en moins de 30 minutes.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.
Doit être appliquée à des températures supérieures à 10 °C et
à un taux d’hygrométrie inférieur à 70 %.
Ne pas appliquer sur routes mouillées.
Durée de conservation : un an dans l’emballage hermétiquement clos.

CARACTÉRISTIQUES
Peinture coloris blanc, bleu, jaune, noir et rouge.
Densité à 20°C : 1,58.
Point éclair : -1 °C.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants, lunettes, vêtements de
protection.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.

D110-1111-459-

PEINTURE ROUTIÈRE RÉTRORÉFLÉCHISSANTE 
POUR MARQUAGE ROUTIER ET URBAIN.

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.
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