
Peinture routière mate pour travaux de marquage sur sols et 
chaussées, à base de résine acrylique, diluable aux solvants

Destination Adaptée à tous travaux de traçage et signalisation routière sur sols et chaussée, 
tels passages piétons, bordures, bornes, parkings, aérodromes, entrepôts, 
routes, etc.

Propriétés • Grande blancheur permettant une bonne visibilité de jour
• Très bonne anti-glissance pour une sécurité accrue des usagers
• Rétro-réfléchissant (quand additivée de l'agrégat adéquat)
• Grande durabilité, résistance à l'usure et aux UV
• Application manuelle ou mécanisée
• Haut pouvoir couvrant
• Séchage rapide
• Produit sans toluène

Supports • Sols hydrocarbonés (enrobé, asphalte, béton, bitume)
• Béton, chapes ou dalles ciment
• Eléments métalliques (imprimés)
• Anciennes peintures en bon état 

Caractéristiques

Présentation Peinture onctueuse

Aspect sec Mat

Extrait sec En poids: 74 ± 3%

Densité 1,48 ± 0,05

Taux de COV 396 g/l max.

Séchage 
(20°C, 65%)

Sec au toucher: 7 à 15 minutes suivant les conditions atmosphériques 
ambiantes et le système appliqué 
Circulable après 30 minutes

Rendement Environ 430 g/m2 (sans charges anti-dérapantes)
Environ 550 g/m2 (avec charges anti-dérapantes)
Environ 600 g/m2 (avec charges rétro-réfléchissantes)
Par couche, variable en fonction du support et du mode d'application

Nuançage Disponible en blanc et en jaune Ral 1023

Conditionnement 5kg - 25kg

Conservation 24 mois en emballage d’origine non entamé
Conserver dans un endroit frais et aéré
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Mise en œuvre

Dilution Prêt à l'emploi

Outil Pinceau, rouleau, pistolet (airless), machine à tracer

Nettoyage du matériel De suite après emploi avec du Dilutif Indica

Condition d'application • Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C)
• Support sec et non condensant
• Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil

Préparation des supports Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres
à l’application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage,
ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour
éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou 
pulvérulentes, pouvant perturber l’adhérence (rouille, calamine, résidus gras, 
etc.)

Système d'application • 1 couche d'Indica en application directe sur le support
Epaisseur d'application et utilisation d'agrégats selon usage (traçage, marquage 
ou signalisation)

Remarque Respecter les prescriptions de sécurité sur l’emballage et lire la fiche de sécurité
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VERNIS CLAESSENS SA 
Avenue du Silo 6 
CH-1020 Renens

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit et a été établie au mieux de nos connaissances actuelles. 
Toutefois, compte tenu de la multitude des supports et des conditions liées aux produits, l’utilisateur reste tenu de vérifier, sous sa propre responsabilité et selon 
les règles de l’art et du métier, que les matériaux présentés sont adaptés à l’utilisation envisagée. Par conséquent, aucune garantie n’est donnée pour la mise 
en œuvre et les propriétés mentionnées dans la présente notice. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise 
en œuvre, de vérifier auprès de nos services qu’il s’agit bien de la dernière édition. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, 
conformément aux règles de l’Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis. 
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