PEINTURE DE MARQUAGE EXTERIEUR
"CITURBA" COLOR

FICHE TECHNIQUE - FR

DESCRIPTION
Peinture solvantée colorée de haute performance,
conçue et utilisée pour le marquage urbain et routier.

Référence

7051
7052
7053
7054
7055

Coloris
Conditionnement Surface
Jaune Ral 1023
Noir Ral 9017
Rouge Ral 3020
7 kg
14 m²
Vert Ral 6024
Bleu Ral 5012

JAUNE Avertissements et dangers : temporaire, places livraison,
arrêts bus, zone dangereuse.…
ROUGE Interdictions et dangers, zones de détresse, bande d’alerte…
BLEU Obligations, places handicapés, places stationnement avec disque…
VERT Fond des pistes cyclables, des places recharge pour véhicules électriques…
NOIR Zébras jaunes et noirs, pour effacer les lignes sur l’asphalte…

Résistante à l’abrasion et aux U.V., sans toluène et sans
plomb, elle s’applique aisément à la machine Airless
(filtre 60 mesh) ou au rouleau.
• Très bonne tenue aux huiles minérales, graisses et
goudrons.
• Adhère parfaitement aux chaussées hydrocarbonées
neuves et anciennes
• Temps de séchage : 8 min à 20°C
• Consommation : 500 à 700 g/m²
En seau métallique de 7 kg.

USAGE
Peinture de marquage pour l'extérieur.

MODE DE POSE
Préparation du support :
Pour garantir une bonne adhésion la surface à traiter doit être:
• Propre, sèche et non grasse
• A une température supérieure à 5°C
• A moins de 80% d’hygrométrie - ne pas appliquer par risque d’averse.
Application :
• Sur revêtement hydrocarboné: application directe, sauf sur revêtement neuf où l’application doit se faire au moins
1 mois après sa réalisation.
• Sur béton : faire grenaillage ou ponçage diamant puis appliquer une couche de primaire METAPRIM Réf. 4228
avant la peinture.
Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de ROMUS. L’utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société ROMUS se réserve le droit de modifier tout ou une partie de ce document sans préavis.
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