Peinture de traçage

PALLMANN SPORT-COLOR 2K
Peinture de traçage bicomposante en phase aqueuse pour sols sportifs
Domaines d’utilisation :

Propriétés techniques et les atouts :

Peinture bicomposante en phase aqueuse, Pallmann SPORTCOLOR 2K est destinée au marquage au sol pour parquet en
salle de sport pour un traçage de lignes nettes et précises, sur
les sols sportifs en bois selon la norme allemande DIN 18032.
Recouvrable avec Pallmann PALL-X SPORT 2K.

Peinture bicomposante en phase aqueuse pour le marquage
des sols sportifs. Doté d’une forte résistance à l’usure ainsi
qu’aux produits chimiques usuels.
•

En phase aqueuse

•

Sécurité de mise en œuvre

•

Séchage rapide

N.B. :

•

Fort pouvoir couvrant

Ne convient que modérément pour une application à pleine
surface. Le rendu des teintes est similaire au nuancier RAL.

•

Application au petit rouleau laqueur

•

GISCODE W3/DD+

Nuancier RAL
Teinte standard :
RAL-1018 Jaune zinc
RAL-2004Orangé pur
RAL-3000 Rouge feu
RAL-5010 Bleu gentiane

•

Sous réglementation TRGS 617

RAL-5012 Bleu clair
RAL-6025 Vert fougère
RAL-9016 Blanc trafic
RAL-9017 Noir trafic

Ne jamais égrener la peinture de traçage.

Caractéristiques techniques :
Emballage :
Conditionnement (A + B) :
Tenue en stock :
Proportions de mélange :
Consommation par application :

Pot + flacon plastique
1 + 0,1 Litres
environ 12 mois
10 / 1
env.10-12 g/ml largeur ligne
de jeux 50 mm
Température de mise en œuvre : 18 à 25°C
Vie en pot :
env. 2 heures*
Recouvrable :
Après 2 à 3 heures* toutefois
sous 24 heures
*dans des conditions climatiques standard.

PALLMANN SPORT-COLOR 2K
Préparation du support :
Le support à traiter doit être sec, propre, dégraissé sans corps gras
(cire-graisse-huile), et exempt de lessive, de film protecteur ou
autres salissures.
Mise en œuvre sur sol parquet en salle de sport :
1. Egrenage de la surface vitrifié au treillis grain 100-120 à la
monobrosse.
2. Délimiter les tracés au ruban adhésif adéquat Pallmann
pour SPORT-COLOR Sport des 2 cotés de la ligne de
tracé. Afin que la bande adhésive adhère et épouse le
relief du revêtement passer une roulette dure. Un ruban de
masquage non adapté risque d’altérer la vitrification.
3. Tempérer le bidon à la température ambiante, avant
utilisation bien secouer le récipient du composant A,
incorporer ensuite en mélangeant consciencieusement le
composant B.
4. Appliquer le SPORT-COLOR 2K en 1 ou en 2 couches
régulières et chargées, au rouleau laqueur „patte de lapin“
PALLMANN. Retirer l’adhésif à la fin de l’application du
tracé (au plus tard après 6 h)
5. Encapsulage du SPORT-COLOR 2K, dés 3h de séchage
sans dépasser 24h, au vitrificateur PALL-X SPORT 2K.
6. Aussitôt après utilisation rincer les outils à l’eau.

Prescriptions générales :
• Pour les essences de bois hors du commun
(non feuillus, bois exotique), consulter notre
service technique.
• Respecter les fiches techniques des produits
utilisés et les recommandations du fabricant de
revêtements, les DTU, CPT normes et règles
professionnelles nationales DIN 18032.
Sécurité du travail et de l’environnement :
Vitrificateur en phase aqueuse, teneur en solvants inférieure à 15%. Adapté pour
utilisation en lieu et place de produits de traitement de surface de parquet à forte
teneur en solvants. Pendant la mise en œuvre, l’utilisation d’une crème de
protection de la peau et une bonne aération des locaux sont recommandées.

Elimination des déchets :
Recueillir les restes de produit et les utiliser. Recyclage possible des emballages
parfaitement vidés. NE PAS jeter les restes de produits, les éliminer
conformément aux normes et réglementations locales et nationales en vigueur.
Informations: Les données contenues dans cette fiche technique reposent sur les
résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent
des recommandations d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les
conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne
sauraient donc servir de base à exigence de réparations. Procéder le cas échéant
à des essais préalables.
Cette fiche annule et remplace les précédentes. Tous droits réservés. Il est
strictement interdit de copier et/ou reproduire cette édition sous quelque forme que
ce soit sans l’autorisation écrite des sociétés citées ci-dessous.

N.B. Nous préconisons toujours un système d’application en 3
couches de vitrificateur lors de sollicitations importantes. Si un
système en 2 couches est retenu une application de 120g/m² de
vernis est souhaitable.
Consommation :
Consommation par application :
Rendement au litre :

env.10-12 g/ml largeur ligne de
jeux 50 mm
env. 83 -100ml

Prescriptions générales :
• Stockage 12 mois environ, au frais (modéré) et en
emballages d'origine. Protéger du gel et ne pas exposer à
une température supérieure à 40°C.
• Après adjonction du durcisseur, réaction exothermique, ne
plus refermer l’emballage! Danger : Explosion !
• Conditions idéales de mise en œuvre: 18 à 25 °C /
hygrométrie de l’air comprise entre 35% et 65%. Une
température basse et une hygrométrie élevée prolonge la
durée de séchage, une température élevée et une
hygrométrie basse la réduit.
• La vitrification de recouvrement du tracé sera appliquée dans
les 24 heures.
• Pour conserver et maitriser la valeur de glissance, un
entretien régulier avec le soin spécial antidérapant au Finish
Care Stop est indispensable. Ne travailler que par
humidification, qu’a la serpillière très légèrement humidifié
(non ruisselante), éviter tout rassemblement d’eau au sol.

07.2015

PALLMANN GmbH
Im Kreuz 6
97076 Würzburg
Tel.: +49 (0) 931-27964-0
Fax: +49 (0) 931-27960-50
E-mail info@pallmann.fr
Internet www.pallmann.fr

Unipro-Belgique sa
Poortakkerstraat 41 A
B-9051 Gand
Tél. +32 (0) 9 222 58 48
Fax +32 (0) 9 222 33 80
E-mail info@unipro.be
Internet www.unipro.be

Uzin Tyro AG
Ennetbürgerstrasse 47
CH-6374 Buochs
Tel.: +41 (0)41-6244888
Fax: +41 (0)41-6244889
E-Mail info@uzin-tyro.ch
Internet: www.uzin-tyro.ch

DS Derendinger AG
Freiburgstrasse 830A
CH-3174 Thörishaus
Tel.: +41 (0)31-8881200
Fax: +41 (0)31-8881201
E-Mail info@ds-derendinger.ch
Internet: www.uzin-tyro.ch

