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Produit de marquage

TYPHON COULEUR

LES PLUS
Environnementaux

. Emballages spécifiques (Sakapo®) facilitant la gestion
des déchets

. Produit en phase aqueuse, respectueux de 
l’environnement 

Exploitation
. Préservation de la santé et de la sécurité des 
utilisateurs : peinture non nocive, non irritante et non 
inflammable, garantie sans solvant, ni pigment toxique

. Non soumise à la réglementation concernant le 
transport et le stockage de matières dangereuses

Qualité
. Produit développé à partir de formulations certifiées NF
. Grande variété de couleurs possibles : couleurs stan-
dards et fabrication de teintes spéciales sur demande

. Bonne résistance à l’usure ainsi qu’aux agressions des
UV

La peinture routière permettant de réaliser des 
marquages de couleur respectueux des hommes
et de l’environnement.

TRAFIC PIÉTON

TRAFIC
NORMAL



AXIMUM Produits de marquage

5, rue du Quai de Débarquement - 76100 ROUEN - France • Tél. : +33 (0)2 32 18 20 00 - Fax : +33 (0)2 32 18 20 01 • www.aximum-pm.fr

LA TECHNIQUE

Mise en œuvre
Machine pneumatique ou Airless (filtre 30 mesh)
Supports hydrocarbonés, neufs ou anciens 

Précautions d’emploi
Appliquer sur support propre et sec
Températures limites du support : 10°C<T<35°C
Hygrométrie maxi : 80 %

Consommations
Dosage utile : 400 à 700 g/m²
Séchage : 2 à 10 min. selon les conditions climatiques et le dosage appliqué
Tout dosage supérieur à 700 g/m² peut entrainer une perte de rugosité
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Caractéristiques physiques  
Densité : 1,67 +/- 0,05
Teneur en cendres : 47% +/- 3
Extrait sec : 79,2% +/- 3

Conditionnement 
Seaux métalliques de 25 kg nets équipés 
de Sakapo®
Autres conditionnements : nous consulter

Stockage
Stockage : dans un endroit sec, ventilé, à l’abri
du gel, du soleil et de toute source de chaleur
Conservation : 12 mois à compter de la date
de fabrication, dans l’emballage d’origine
non ouvert

Sécurité - Environnement
Produit à usage professionnel
Produit non nocif, non irritant, non inflammable
Ne pas rejeter dans le milieu naturel
Les emballages souillés, les produits de 
nettoyage et de rinçage sont des déchets 
à traiter selon la réglementation en vigueur

Important : consulter la Fiche de 
Données de Sécurité sur www.quickfds.fr

LES COULEURS
Jaune sécurité 1003
Rouge feu 3000
Bleu clair 5012
Vert jaune 6018
Vert signalisation 6024
Ocre clair
Ocre foncé
Noir sécurité 9004

Références indicatives, non contractuelles
Autres couleurs sur demande
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