
  

FT 03-2016/  REVISION 0/ CHRCONDITIONNEMENT : 12x750ml 

Cette documentation est fournie de bonne foi, à titre indicatif et ne saurait en rien entraîner notre responsabilité. Veuillez vous assurer de la validité de cette fiche. Ne contrôlant 
pas l’application, il importe à l’utilisateur, par des essais préalables, de s’assurer que le produit convient. La présente fiche annule et remplace toutes éditions antérieures. La 
fiche de données de sécurité est fournie sur demande.

LÉGISLATION

Néant.

CARACTÉRISTIQUES

Etat physique : liquide fluide
Couleur : selon teintes RAL
Masse volumique à 20°C : 1,00 g/cm³+/- 0,02
Point éclair (vase clos) = extrêmement inflammable
Temps de séchage à 20°C et 60% d’hygrométrie : (au toucher) 
: ~ 60 min ; (circulable) : ~ 24 heures
Température minimale d’application : 5°C
Rendement : De 40 m à 70 m linéaire suivant support et largueur 
de bande.
Gaz propulseur : oxyde de diméthyle

NORMES - HOMOLOGATIONS

Néant.

RECOMMANDATIONS

Récipient sous pression. Ne pas pulvériser en direction d’un corps 
incandescent. En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est 
préférable de contacter la société SOPAM Industrie®.

STOCKAGE

Stocker debout dans des locaux tempérés, ventilés et secs, 
à l’écart de toute flamme, source d’étincelles ou de chaleur. 
Dans le cas d’un stockage prolongé, positionner les aérosols 
horizontalement.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Tenir à l’écart de toute source d’ignition. Conserver hors de la 
portée des enfants.
Sécurité Travail et Transport : voir F.D.S.
Règlementation transport : soumis

UTILISATION

PILAXIAL est une peinture solvantée satinée brillante 
spécialement développée pour la réalisation des bandes de 
marquage au sol.
PILAXIAL sèche rapidement, développe une excellente tenue sur 
le béton, enrobés bitumineux, asphaltes, chaussés hydrocarbonés, 
etc.
PILAXIAL peut s’utiliser en intérieur comme à l’extérieur.
PILAXIAL trouve sa parfaite utilisation pour la matérialisation des 
bandes de marquage au sol dans les zones de parking.

PILAXIAL AEROSOL PEINTURE SOLVANTÉE POUR LE MARQUAGE AU SOL
MARQUAGE PERMANENT INTÉRIEUR/EXTÉRIEURE - SÉCHAGE RAPIDE

MODE D’EMPLOI

Matérialisation, traçage de lignes sur tous supports au sol : 
Agiter l’aérosol avant chaque utilisation jusqu’au décollement des 
billes. Retirer le capot plastique avec précaution car il contient 
2 diffuseurs : 1 à monter sur l’aérosol et un second en réserve. 
Montage du diffuseur : tenir l’aérosol droit et tête en haut puis 
enfoncer le diffuseur sur la valve. Positionner l’aérosol « tête en 
bas » sur le matériel de traçage pour tracer. A l’issue du traçage, 
purger l’aérosol tête en haut pour nettoyer la valve et le diffuseur.

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/

