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Haute thixotropie


Nouvelle formule
SANS ODEUR


Excellente adhérence


DESTINATION ET PRÉSENTATION
 La PEINTURE SPORT® TRACÉS BLANCHON, spécialement mise au point pour les professionnels du

traçage au sol, apporte une réelle solution au problème des "bavures" qui se forment souvent
sous les bandes autocollantes repères.
 En effet, sa viscosité a été calculée et réglée pour permettre une application aisée, tandis que
sa structure gélifiée l'empêche de s'infiltrer sous les adhésifs de masquage.
 100% Polyuréthane en phase aqueuse, la PEINTURE SPORT® TRACÉS s'inscrit dans le programme
SPORT® BLANCHON, hautes performances sans odeur, et a été spécialement formulée pour être
appliquée sur les vitrificateurs* parquets destinés aux salles de sports.
 La PEINTURE SPORT® TRACÉS existe en 5 teintes : blanc, jaune, bleu, rouge et noir.
*Cf. Plaquette BLANCHON "La finition des sols sportifs".

PRÉPARATION DES SUPPORTS
 Appliquer les bandes adhésives de masquage (type "carrossier"). Passer une roulette dure afin

de leur faire épouser le relief du revêtement.

Non glissante
(selon NF EN 14904)

 Sur vitrificateurs parquets, égrener les parties à peindre avec un abrasif grain 100. Aspirer



 Dès évaporation, appliquer la PEINTURE SPORT® TRACÉS.

soigneusement les poussières.
 Imbiber un chiffon d’alcool et frotter légèrement le support à peindre (lors de l'application sur

le vitrificateur POLYSOLID® BLANCHON, dépolir auparavant les surfaces).

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

Haute résistance


Mélange
 Il est recommandé de ne pas fractionner les volumes prévus : préparer donc un combiné de

1 kg entier : 900 g + 100 g.
 Dans le cas des surfaces prévernies ou plastiques, il est conseillé d'augmenter la dose de

DURCISSEUR à 20% (au lieu de 10%).
 Agiter fortement le DURCISSEUR avant de le verser dans la PEINTURE.
 Mélanger très soigneusement et bien homogénéiser. Conservation du mélange : 1h à 1h30.
 NE JAMAIS DILUER.

Application
 L'application se réalise toujours en final, sur des revêtements propres, exempts de traces de







cires, de silicones et salissures. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas
laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué. Ne pas utiliser la
PEINTURE SPORT® TRACÉS en-dessous de 15°C (dans le cas d’un stockage au froid, attendre la
remontée à bonne température des produits). Pratiquer un test d'adhérence avant l'application
générale.
Sur vitrificateurs parquets ou peintures de sol fraîchement appliqués, attendre 24 heures
minimum pour permettre à la finition de sécher.
L'application se pratique au pinceau ou au petit rouleau laqueur.
Les taches accidentelles de peinture fraîche doivent être enlevées immédiatement avec de
l'eau.
Retirer l'adhésif dès que la peinture a un aspect mat homogène (1h30 env.).
Dans la plupart des cas, la PEINTURE SPORT® TRACÉS s'applique en une couche (si une 2e
couche s'avère nécessaire, elle sera appliquée dans les 24 heures).

Peinture SPORT® Tracés
Nettoyage des ustensiles
 Immédiatement après usage, avec de l'eau.
 Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ;

bien l’essuyer.
- Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ;
laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après l'usage.
- Déposer le contenant vide en déchetterie.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

CONSOMMATION ET RENDEMENT







Tennis . . . . . . . . . . .3 combinés de 1 kilogramme blanc.
Volley ball . . . . . . . .3 combinés de 1 kilogramme bleu.
Squash . . . . . . . . . . .3 combinés de 1 kilogramme rouge ou noir.
Badminton . . . . . . .3 combinés de 1 kilogramme rouge ou noir.
Hand ball . . . . . . . . .6 combinés de 1 kilogramme jaune.
Basket ball . . . . . . .6 combinés de 1 kilogramme rouge.
(Quantités communiquées à titre indicatif, pour une application en 1 couche, pour un gymnase homologué). La largeur
des lignes de jeux doit être de 50 mm.

SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE






Séchage hors poussière : 30 minutes environ.
Séchage (recouvrabilité éventuelle) : 2h environ selon température et degré hygrométrique.
Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
Trafic léger : 48 heures minimum, dans des conditions normales.
Occupation des lieux : les locaux peuvent être mis en service 48 heures après l'application de la PEINTURE SPORT®
TRACÉS. Toutefois, le durcissement à cœur s'effectuant sur une période allant de 8 à 10 jours, il convient de prendre
des précautions vis-à-vis des tracés durant cette période. Ne pas couvrir (bâches de protection), ni disposer de tapis
sur le sol pendant les 10 jours qui suivent l'application.
DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION
TYPE DE RÉSINES
CLASSIFICATION AFNOR
DENSITÉ
VISCOSITÉ
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES
MÉLANGE
VIE EN POT DU MÉLANGE
RÉSISTANCE AUX CHOCS
RÉSISTANCE À LA RAYURE
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS
RÉSISTANCE DES TEINTES AUX RAYONS U.V.
CONSERVATION

PEINTURE POUR TRACÉS DE JEUX
Comp. A : polyuréthanes thixotropées en phase aqueuse
Comp. B : polyuréthanes hydrodiluables
Comp. A : Famille 1, classe 7b2
Comp. B : Famille 1, classe 6a
1,15 à 1,30 selon teinte (20°C, selon NF T 30020)
Comp. A : 15000 à 20000 centipoises (selon teinte) (BROOKFIELD T7 à 20°C)
Comp. B : 400 centipoises (BROOKFIELD)
Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes (disponibles sur www.blanchon.com
ou sur www.quickfds.com)
PEINTURE (Comp. A) 0,9 kg + DURCISSEUR (Comp. B) 0,1 kg (combinés pré-dosés)
1h à 1h30 environ à 20°C
35 cm (mandrin de 400 g) (selon NF T 30039)
Crayon 5H
Huile végétale, acétone, alcool 40°, eau, café, thé, encre : RAS (après 20 jours de séchage, selon NF T 30053)
Très bonne
Stocker à l’abri du gel (attention au stockage dans les véhicules)
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