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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

533 - PEINTURE BLANCHE
         DE TRACAGE DE STADE

PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Aspect 
Point éclair
pH
Etiquetage
Extrait sec en volume  

mat
néant

8
sans

30,00 ± 2,00 (%)

Teinte 
Densité à 20°C (NFT 30-020). 
Séchage

Extrait sec en poids (NFT 30-084)   

blanc
1,55 ± 0,05

hors poussière : 20 mn
hors pluie : 3 heures

54,90 ± 2,00(%)

« 533 » est une peinture blanche de traçage pour des espaces destinés aux activités 
sportives ou de loisirs.

Microporeux, « 533 » permet la respiration du gazon et la photosynthèse.

Opacifiant, « 533 » enrobe parfaitement bien les brins de gazon et fait preuve d’une 
bonne résistance aux intempéries.

UTILISATION

CARACTERISTIQUES

► CONDITIONS D’EMPLOI
Application sur gazon bien sec, préalablement coupé au minimum 24 heures aupara-
vant.
Diluer le produit de 2 à 6 fois son volume d’eau selon les performances recherchées et 
la nature du gazon. Diminuer le taux de dilution en cas de présence d’humidité exces-
sive (jusqu’à 2 volumes d’eau).

L’homogénéité du mélange doit être parfaite. Ne pas appliquer par température 
inférieure à 5°C ou supérieure à +30°C, par humidité relative supérieure à 80%, sur 
support mouillé et par risque de pluie dans les 3 à 4 heures suivant l’application.

► APPLICATION
« 533 » s’applique avec tous types de traceurs à pulvérisation par pression, manuels 

automatiques, à moteurs thermiques, électriques ou à réserve d’air comprimé, traceurs 
à rouleaux.
● Premier traçage : Deux passages aller et retour
● Entretien : Un passage

« 533 » trouve son emploi dans toutes collectivités, administrations, municipalités, 
stades …


