PEINTURE P.U.
GÉLIFIÉE SPÉCIALE
TRACÉS DE JEU

Haute thixotropie
n

Ne coule pas sous les
bandes de masquage
n

Délai pour l’arrachage
des scotchs optimisé
n

Non glissant :
glissance testée
selon NF EN 13036-4
n

®

Peinture SPORT
Thixo Tracés
DESTINATION ET PRÉSENTATION

n	La PEINTURE SPORT® THIXO 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.
n	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.
n	D’une extrême résistance (résine polyuréthane), la PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS peut être appliquée sur les
vitrificateurs* parquets destinés aux salles de sports.
n	La PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS existe en 5 teintes : blanc, jaune, bleu, rouge et noir.
	*Cf. Plaquette BLANCHON « La finition des sols sportifs ».

PRÉPARATION DES SUPPORTS
n	Appliquer les bandes adhésives de masquage (type « carrossier »). Passer une roulette dure afin de leur faire

épouser le relief du revêtement.
n	Sur vitrificateurs parquets, égrener les parties à peindre avec un abrasif grain 100. Aspirer soigneusement les

poussières.
n	Imbiber un chiffon de DILUANT SYNTILAC BLANCHON et frotter légèrement le support à peindre.
n	Dès évaporation, appliquer la PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION
Mélange

Excellente adhérence

n	Il est recommandé de ne pas fractionner les volumes prévus : préparer donc un combiné de (0,800 + 0,200)

n

n	Ouvrir la boîte de DURCISSEUR avec précaution en maintenant le couvercle, pour prévenir toute projection éventuelle.
n	Mélanger TRÈS SOIGNEUSEMENT ET BIEN HOMOGÉNÉISER. Conservation du mélange : 1heure.
n	NE JAMAIS DILUER.

Haute résistance

kilogramme entier.

Application

n

n	L’application se réalise toujours en final, sur des revêtements propres, exempts de traces de cires, de silicones

Forte souplesse

n	Sur vitrificateurs parquets ou peintures de sol fraîchement appliqués, attendre 24 heures minimum pour permettre

n

et salissures. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
à la finition de sécher.
n	En cas d’hésitation, pratiquer un test d’adhérence avant l’application générale.
n	L’application se pratique au pinceau, à la brosse ou au petit rouleau poils courts.
n	Dans la plupart des cas, la PEINTURE SPORT® THIXO TRACÉS s’applique en 2 couches au petit rouleau (obligatoire

sur la peinture jaune et blanche). La 2e couche sera appliquée dans les 24 heures maximum.

n	Enlever les adhésifs de masquage à la fin de l’application du tracé de chaque discipline ou dans un délai maximum

de 48H.

Nettoyage des ustensiles
n	Immédiatement après usage, avec du DILUANT SYNTILAC.
n	Reboucher soigneusement les 2 composants après utilisation. Ne pas rejeter les résidus à l’égout.

CONSOMMATION
n	Tennis ........................... 4 combinés de 1 kilogramme blanc.
n	Volley ball .................... 1 combiné de 1 kilogramme bleu.
n	Squash ......................... 1 combiné de 1 kilogramme rouge ou noir.
n	Badminton .................. 1 combiné de 1 kilogramme noir.
n	Hand ball ...................... 5 combinés de 1 kilogramme jaune.
n	Basket ball .................. 4 combinés de 1 kilogramme rouge.

Application en 1 ou 2 couches (recommandées) selon la couleur et le mode d’application. Les dimensions et largeurs
de ligne dépendent des normes de chaque sport.

Peinture SPORT® Thixo Tracés
SÉCHAGE, DURCISSEMENT ET MISE EN SERVICE
n	Séchage hors poussière : 30 minutes environ.
n	Séchage (recouvrabilité éventuelle) : 1h30 à 2h30 selon température et degré hygrométrique.
n	Ne pas dépasser 24 heures entre les couches.
n	Dureté définitive : 8 à 10 jours.
n	Trafic léger : 72 heures environ, dans des conditions normales.
n	Occupation des lieux : les locaux peuvent être mis en service 72 heures après l’application de la PEINTURE SPORT® THIXO 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 À L'ABRASION TABER
RÉSISTANCE AUX CHOCS
RÉSISTANCE À LA RAYURE
RÉSISTANCE AUX PRODUITS MÉNAGERS
RÉSISTANCE DES TEINTES
AUX RAYONS U.V.

PEINTURE POUR TRACÉS DE JEUX
Polyuréthanes thixotropées
Famille 1, classe 6d
1,75 à 1,95 selon teinte (20°C, selon NF T 30020)
30 000 à 40 000 centipoises (selon teinte) (BROOKFIELD T7-100trs/mn à 20°C)
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi. Se reporter aux Fiches de Données de Sécurité (FDS) correspondantes
(disponibles sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PEINTURE (Comp. A) 0,8 kg + DURCISSEUR (Comp. B) 0,2 kg (combinés pré-dosés)
1 heure environ à 20°C
Perte de poids : 45 à 55 mg (meules CS 10, 1000 trs, 1 kg)
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

ANNEXE : PONÇAGE D’UN PARQUET À LA MACHINE
•	Il s’effectue à l’aide d’une ponceuse à parquet, d’une bordeuse pour les bords et d’un
racloir pour les angles.
•	La ponceuse à parquet s’utilise dans le sens du bois et, si possible, dans le sens de la
lumière.
•	Progresser régulièrement pour traiter toute la surface de manière identique.
•	1er passage : gros grains (24, 30 ou 36) pour mettre le parquet à nu et l’aplanir.
•	2e passage : grains moyens (50 ou 60) pour régulariser la surface.

•	3e passage : grains fins impératifs (100 ou 120) pour l’assurance d’une belle finition
(dans le cas de l’application de l’Effet Nature utiliser une grille 150 ou 120 usagée).
•	Réaliser le pourtour de la pièce (bordeuse et racloir).
•	Le polissage avec une monobrosse équipée d’une grille abrasive (100 ou 120) parfait
la préparation de surface, en particulier sur des parquets présentant des alternances
de fil : mosaïque, chevron, bâton rompu, Point de Hongrie, etc.
•	Dépoussiérer soigneusement à l’aide d’un aspirateur puissant (surface à vitrifier ainsi
que plinthes, rebords de fenêtres et radiateurs).

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en décembre 2019.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.
Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.
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