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de chantier 
Aérosol de marquage réservé 
à I 'usage professionnel. Fluorescent. 
Excellent pouvoir couvrant et adhérence 
même sur supports humides. 
Résistance aux influences climatiques. 
Trait net et précis. 
Utilisation pour le marquage sur chantiers, 
routes et pour le repérage en bâtiment 
(canalisations, installations électriques,etc...). 
À utiliser tête en bas. Bouchon de sécurité. 
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Les aérosols TALIAPLAST sont formulés sans métaux lourds et sans CFC/HCFC 
afin de préserver la couche d'ozone. Nos produits respectent l'ensemble des 
normes de sécurité et et la règlementation en vigueur. 

• Qualité acrylique spécifique 
• Haut pouvoir couvrant 
• Durée de vie : 6 à 9 mois. 
• Convient pour un marquage temporaire. Recouvrir d'un vernis acrylique 

afin d'augmenter la durée de vie. 
• Forte luminescence des teintes fluo (jusqu'à 12 mois) 
• Application jusqu'à —20°C 
• Marquage net et sans coulures 
• Valve auto-purgeante 
• Le capot de sécurité avec cran d'arrêt, permet d'éviter les pulvérisations accidentelles 
• La valve spécifique permet une application tête en bas 
• Capot amovible, pour une application avec des accessoires de marquage 
• Le capot indique la couleur de la peinture. 
• Selon l'application, l'épaisseur de l'application et l'état du support, 

500 ml permettent de couvrir une bande de 10 cm de large sur 50 m de long. 

Blanc 52 

Jaune fluo 52 

Vert fluo 52 

Bleu fluo 52 

Orange fluo 

Rouge fluo 

Noir 
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Contenance : 500 ml net (se vide entièrement). 
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Conditionnement par carton de 12 aérosols par couleur. 

e.mail commercialfrance@taliaplast.com  

Service Commercial Export 
Export Sales Department 
Tel 33 (0)2 51 16 60 86 
Fax 33 (0)2 40 45 44 64 

e-mail exporetaliaplast corn 
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tallaplastO est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S 
Société française d'Outils Professionnels - SAS au capital  de  4 022 040 Euros - R.0 95 B 00076 La RocheNon 

SIREN 006 780 514 - APE 2229B,N° TVA FR 72 006 780 514, identifiant EORI:FR 006 780 514 00052 
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