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TOP LINE COULEUR

STOCKAGE

DLU : minimum 1 an dans son emballage d’origine fermé, stocké à
l ‘abri du gel et des fortes chaleurs.

RECOMMANDATIONS

Éviter de tracer avant ou après la pluie ou par grand vent.
En cas de doute sur l’opération à réaliser, il est préférable de 
contacter la société SOPAM Industrie®.

UTILISATION

TOP LINE COULEUR est une peinture concentrée et lumineuse 
de très haute qualité élaborée pour réaliser le traçage des lignes 
et logos sur les terrains de sport en herbe ou stabilisés tels que 
: football, rugby, tennis, croquet, base-ball, golf, évènements, 
manifestations, etc.

TOP LINE COULEUR est une formulation innovante à fort 
pourcentage de pigment, de charges et d’adjuvants spécifiques. 
Cette formulation développe un pouvoir couvrant, garnissant et 
mouillant exceptionnel d’où un traçage parfait.

TOP LINE COULEUR développe une excellente adhérence sur 
les substrats végétaux ou minéraux en séchant rapidement. Ces 
propriétés permettent au traçage de résister aux intempéries, 
aux tacles glissés et d’augmenter l’intervalle de temps entre deux 
traçages.

MATÉRIEL D’APPLICATION

La peinture peut s’utiliser avec du matériel de traçage à 
pulvérisation et à rouleaux.
SOPAM Industrie met à votre disposition du matériel de traçage 
spécifique à l’emploi de ses peintures et en fonction de vos 
besoins.

NETTOYAGE

Dès la fin du traçage : Nettoyage à l’eau.
Lorsque la peinture est sèche : Nettoyage à l’aide de notre 
détergent DETARMAT.

NORMES - HOMOLOGATIONS

Répond à la classification AFNOR NFT 36005 Famille 1 Peinture et 
vernis Classe 7 Subdivision b2.

C.O.V : Conforme à la directive COV 2004/42/CE, Valeur limite 
UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). Ce produit contient 
moins de 0,05 g/l de COV à une dilution d’emploi de 1 vol pour 4 
vol d’eau.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect : peinture de couleur à base de copolymères acryliques
Masse volumique à 20°C : 1,39 à 1,50 g/cm3 +/- 0,1
pH en préparation : 8,5 +/- 0,5
Viscosité à 20°C : 78ku +/- 3
Réversible au gel/ dégel
Teintes disponibles : bleu RAL 5005, jaune RAL 1018, rouge 
RAL 3020, vert RAL 6002, ocre RAL 1005. Autres teintes RAL sur 
demande.

LEGISLATION

Néant.

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Tenir hors de la portée des enfants.

Sécurité Travail et Transport : voir FDS.
Règlementation transport : Non soumis.

MODE D’EMPLOI

La peinture est à agiter avant emploi et se mélanger toujours à 
l’eau suivant les proportions variables du tableau suivant :

Pour un premier traçage : Diluer 1 litre de peinture dans 4 à 6 
litres d’eau.
Pour l’entretien : Diluer 1 litre de peinture dans 4 à 8 litres d’eau.
_
Combinée à notre matériel de traçage électrique MODULA G4 
cette peinture de traçage présente les consommations suivantes :

Buse pinceau : Pour un terrain de football de 700m linéaire : 
10 à 12 litres de mélange de peinture.
Pour un terrain de rugby de 1000m linéaire : 13 à 16 litres de 
mélange de peinture.

Utilisation possible avec notre matériel de traçage à rouleaux 
MODULA R3.

PEINTURE DE TRAÇAGE DE HAUTE QUALITÉ EN PHASE AQUEUSE 
POUR TERRAINS DE SPORT EN HERBE OU STABILISÉS 

https://www.facebook.com/SOPAM-108224847584106
http://instagram.com/sopam_industrie/
https://fr.linkedin.com/company/sopam-industrie
https://www.youtube.com/channel/UCRG65T0rH6kGvFWWgslDsOg/
mailto:contact%40sopam-industrie.fr?subject=
http://sopam-industrie.fr

