FICHE PRODUIT ET D'INFORMATIONS TECHNIQUES

Applicateur TraitVite Précision
Signalisation et marquage
Code ftR47012

1. INFORMATIONS PRINCIPALES
Véritable concentré d’innovation, l’APPLICATEUR TRAITVITE PRECISION permet la réalisation rapide
et précise de marquages au sol et signalisations professionnels. D’utilisation simple, intuitive et
combiné aux aérosols de peinture TraitVite, il trace facilement des lignes, droites ou courbes,
visibles, durables et d’une netteté incomparable.
2. DOMAINE D'APPLICATION
Le système ROCOL TRAITVITE PRECISION assure la délimitation et la mise en conformité de la
signalisation des voies de circulation ou des zones dangereuses, selon les réglementations en
vigueur. De nombreuses applications sont possibles, distanciation sociale, terrains de sports, places
de parking, cours d'écoles et tous types de traçage ou de marquage sur les routes, les chantiers ou
dans les entrepôts et sites industriels. ROCOL TRAITVITE PRECISION permet le traçage et le
marquage sur tous types de surfaces cimentées, époxydiques, goudron, macadam, bitume et autres
revêtements routiers.
3. UTILISATION – PREPARATION DU SUPPORT
•
•
•
•
•
•

Bien nettoyer, dépoussiérer et dégraisser les supports avant de tracer
Monter l'APPLICATEUR TRAITVITE PRECISION (voir photos ci-dessous)
Agiter l'aérosol avant son utilisation, pendant environ 1 minute, et positionner la buse jaune
Placer l'aérosol tête en bas et le fixer le sur l'APPLICATEUR TRAITVITE PRECISION
Après utilisation, purger l'aérosol tête en haut
Température minimale conseillée d’utilisation : 10°C

Cette fiche technique a été établie le 07/05/20 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances
et expériences 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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4. PRECAUTIONS D'EMPLOI
Les aérosols ROCOL TRAITVITE PRECISION sont à gaz propulseur extrêmement inflammable ; il
convient donc de respecter les règles élémentaires d'utilisation inscrites sur chaque emballage.
Conserver à l’écart de toute source d’ignition, de flamme ou d’étincelles. Ne pas fumer. Ne pas
respirer les aérosols. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Consulter également la fiche
de données de sécurité.
5. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
L’APPLICATEUR ROCOL TRAITVITE PRECISION est livré avec sa mallette de rangement, 1 jeu de
caches précisions nettoyables et réutilisables et une pile d’alimentation LR6. Il est garanti 2 ans
contre tout défaut de fonctionnement.
Les aérosols TRAITVITE PRECISION ont une contenance de 1000ml avec une capacité utile de 750ml
et sont conditionnés par carton de 6. Chaque carton contient une notice explicative et 6 diffuseurs.
Garantie contre tout défaut de fonctionnement : 3 ans.
Teintes disponibles :
Couleur

Blanc

Noir

Jaune

Bleu

Orange

Rouge

Vert

Gris

Teinte RAL

9016

9017

1023

5017

2009

3020

6024

7042

Référence

47020

47026

47021

47023

47025

47022

47024

47027
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