
DEFINITION : Peinture à base de résine copolymères acrylique en phase aqueuse

DOMAINES D'APPLICATION : Extérieur

SUPPORT : Peinture pour traçage des bandes des terrains de sport (football, rugby…) en extérieur sur gazon, terre 

battue

SPÉCIFICITÉS : Séchage rapide - Excellente adhérence - Valo Foot n’est pas toxique pour les pelouses

FAMILLE : AFNOR NF T 36 - 005 Famille 1  Classe 7b2 - Non soumis à étiquetage

C.O.V. : 140 gr / litre

LIANT : Dispersion à base de copolymères synthétiques

SOLVANT : Eau

DENSITÉ : 1,50
 ± 0.05

EXTRAIT SEC EN POIDS : 55%

DILUTION : Dilution eau de 15 à 50% suivant le matériel utilisé pour l'application

SÉCHAGE À 20° et  65% D'HUMIDITÉ : Hors-poussières : 30 minutes - Sec : 1 heure

ASPECT : Mat

RENDEMENT : 40 à 50 ml par kilo et par couche

PRÉPARATION DES SUPPORTS : Les surfaces en herbe devront être tondues de façon uniforme - Les terrains en terre battue devront 

avoir été ratissés

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME : Diluer le produit avec de l'eau et agiter doucement avec un morceau de bois : ne pas utiliser d'agitateur 

à grande vitesse. Si une grande quantité de produit est préparée à l'avance, l'agiter régulièrement

CONDITIONS D'APPLICATION : Conditions climatiques d’application : conformément à la norme NF P 7 4 - 2 0 1 - 1 

TRAVAUX EXTÉRIEURS : En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 5°C et l’hygrométrie ne devra pas 

être supérieure à 80% d’humidité relative

TRAVAUX INTÉRIEURS :  En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à + 8°C et l’hygrométrie ne devra pas 

être supérieureà 65% d’humidité relative

CONSERVATION : Sous abri, 1 an dans l' emballage d'origine, non ouvert et à température comprise entre 5° et 35°

CONDITIONNEMENT : 25 kilos

MATÉRIEL D'APPLICATION : Brosse, rouleau, machine à ligne, pulvérisateur

NETTOYAGE DU MATÉRIEL : Euroclean et eau, ne pas laisser sécher
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