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ELIXLINE 

 PEINTURE DE TRACAGE DE LIGNES  
POUR TERRAINS DE SPORT 

 

Description Peinture de marquage pour terrains de sports. 
Surfaces sportives, lignes de démarcation. 

Propriétés • Excellente résistance à la pluie, ne se délave pas. 
• S’applique manuellement ou de manière mécanique. Les lignes sont nettes et bien distinctes : pas de 

coulures intempestives à l’application. 
• Haute visibilité par retransmission télévisuelle. 
• Prêt à l’emploi. Sans odeur. 

Destination • Extérieur. 
• Destiné aux terrains en herbe ou en stabilisés. Lignes de démarcation. 
• Gazon et surfaces en dur. 

Caractéristiques 
techniques 

Classification : Famille I catégorie 7b2. 
Teinte : Blanc lumineux 
Conditionnement : 15 Kg 
Durée de conservation : Minimum 12 mois, dans son emballage d’origine, sertis, non entamé dans un 
endroit frais et sec. 
COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L (2010). 
Ce produit contient au max. 8 g/L de COV. 

Matériel d’application • Rouleau 
• Pistolet 
• Pinceau 

Recommandation  
avant l’application 

• S’applique sur des terrains tondus raz ou réserve de marquage. 
• Directement sur gazon ou matériaux de fonds. 
• N’est pas destinée aux marquages permanents de matériaux durs comme le béton ou l’enrobé 

d’asphalte. 

Dilution • Dilution possible avec 5% d’eau pour confort application. 

Application • S’applique en une ou deux couches sur supports balayés ou soufflés. 
• S’applique au rouleau, pistolet airless ou basse pression. 
• Produit prêt à l’emploi, bien mélanger le seau. 

Rendement • 15 kg = 150 mL en bande de 10 cm de largeur. 
• Le rendement, et le temps de séchage peuvent varier en fonction de plusieurs paramètres : l’état du 

support, la température et l’hygrométrie relative. 

Séchage  
(à 20°C - 65% HR) 

• Sec hors poussière : 30 mn 
• Sec : 2 heures 

Nettoyage du matériel • A l’eau 

Stockage • Craint le gel au stockage. 

Sécurité Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes 
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
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Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.   
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