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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.

APPLICATION ET UTILISATION

PROPRIÉTÉS

580 - PEINTURE ROUTIERE
         BLANCHE

PEINTURES ET REVÊTEMENTS

Viscosité à la livraison 
Extrait sec en poids
Aspect
Etiquetage 

Thixotrope
74% (+/- 1%)
Satiné
Xn - R10

Densité 
Rendement
(épaisseur sèche 160 microns) 
Séchage à l’air  

1,38 à 1,62
2 à 3 m² par kilo 

HP : 10 mn 
SEC : 25 à 30 mn

De par sa composition, « 580 » possède une très bonne résistance à la lumière, aux 
intempéries et à l’abrasion, elle permet son application sur des supports tels que le 
béton, les ciments et les revêtements hydrocarburés (goudrons et bitumes).

De plus, « 580 » possède un temps de séchage très rapide, qui assure une remise en 
service rapide.

Les domaines d’applications sont variés : revêtements routiers, bandes axiales, 
passages piétons, marquage de parking, marquage industriel… .

CARACTERISTIQUES

► NATURE :
AFNOR T 36 005 - Famille 1 - Classe 4a 8b

Mélange de résines synthétiques de caoutchouc chloré
 et de charges dures, résistant à l’abrasion.

L’application du « 580 » se fait :
  - A la brosse ou au rouleau
  - Au pistolet pneumatique
  - A la machine haute pression.

Conseils d’applications : 
► Eliminer les poussières et les traces d’huile ou de graisse, ne pas appliquer sur des 
surfaces humides ou sur des matériaux de constructions trop récentes.

 « 580 » est prêt à l’emploi pour l’utilisation à la brosse ou la machine à haute pression.

Dilution de 5 à 7% pour le pistolet avec un diluant synthétique de type « 437 TYS ».

IMPORTANT : INCOMPATIBLE AVEC LE WHITE-SPIRIT.


