FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

TOP FORÊT H2O

Ft001707

Traceur forestier base aqueuse
1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Les Traceurs Forestiers TOP FORET H2O sont des peintures BASE AQUEUSE. Conditionné en aérosols et toutes
positions, le TOP FORET H2O est particulièrement facile d’utilisation. Son capot ergonomique de la couleur du produit
permet une utilisation longue durée sans fatigue. Le TOP FORET H2O est spécialement conçu pour permettre un
marquage du bois par des couleurs fluorescentes haute visibilité. Le TOP FORET H2O existe en 5 couleurs fluorescentes
(rouge, jaune, orange, vert et cerise) rendant visible le marquage même dans la pénombre et en 2 couleurs non
fluorescentes (blanc et bleu). Grâce à sa valve spécifique, il ne nécessite pas de purge
après utilisation. Sa grande résistance aux intempéries ainsi que sa très bonne adhérence
sur supports secs ou humides permettent un marquage efficace et durable. La peinture ne
pénètre ni dans le bois, ni dans l’écorce : elle n’altère par conséquent pas la qualité du
bois.

2. DOMAINE D'APPLICATION
Les Traceurs Forestiers toutes positions TOP FORET H2O trouvent leur application dans les domaines suivants :
Inventaire de tous produits bois
Identification de différents lots de bois sur des chantiers
Marquage et désignation des arbres à moyen et long terme
Signalisation de chemins forestiers
Limites de parcelles

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI
Secouer vigoureusement l'aérosol tête en bas de manière à décoller les billes. Agiter pendant 1 minute.
Pulvériser à environ 20 cm de la surface à traiter. Utilisable de -20 à +50°C.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES
Aspect :
Résine :
Odeur :
Application :
Point d'éclair :
Séchage :
Durée du marquage :

liquide fluide opaque coloré
en émulsion
inodore
précise ; ne coule pas sur le support
< 0°C
sec au toucher 15 min ; dur à cœur en 30 min
de 1 à 3 ans en fonction du degré d’humidité et de l’exposition aux intempéries.

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI
TOP FORET H2O est un récipient sous pression. Il convient de consulter la Fiche de Données de Sécurité et de respecter
les consignes suivantes : protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne
pas percer ou brûler, même après usage. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un
corps incandescent. Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles – Ne pas fumer. Ne pas respirer les
aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Aérosol de 650/500 mL12 aérosols / carton
Couleur
Blanc
Bleu
Référence
001701
001707

Orange
001704

Couleurs fluorescentes
Jaune
Rouge
Vert
001703
001705
001706

Cerise
001702

Conserver à l'abri de l'humidité et sous abri, dans un endroit bien ventilé et aéré.
Cette fiche technique a été établie le 31/05/11 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances
et expérience à ce jour. L’attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d’autres usages que
ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l’utilisateur de connaître et d’appliquer l’ensemble des textes réglementant son activité.
Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l’utilisation qu’il fait du produit.
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