
 

 
 
 

DESCRIPTION 

Conçue pour le marquage urbain, ETNA est une résine thermoplastique non 
rétroréfléchissante. Du fait de sa très forte anti-glissance et de sa blancheur,  ETNA assure un 
haut niveau de sécurité. 

ETNA est non nocive, non irritante et non inflammable. 
Son utilisation en fondoir ne génère pas de déchet d’emballage  

MISE EN OEUVRE 

PREPARATION DU SUPPORT : propre, sec et exempt de matière non adhérente. 
 Sur revêtement hydrocarboné : Sur un revêtement neuf l’application  
doit se faire au minimum 1 mois après sa réalisation, jusqu’à évacuation complète des 
huiles de ressuage. 
 Sur revêtement béton : Faire un grenaillage  
puis appliquer une couche de 3S-PRIM  au rouleau ou à la machine. 
Sur une chape neuve laisser au minimum 3 semaines de séchage.  
Puis faire un grenaillage et  appliquer une couche de 3S-PRIM. 

CONDITIONS D’APPLICATION :  
Pour garantir une bonne adhésion, la surface à traiter doit être : 
- intacte au point de vue mécanique 
- exempte d’huile 
- à une température > 5°C  
- à une hygrométrie <80% Ne pas appliquer par risque d’averse. 

APPLICATION : 
3S-ROUTE THERMO s’applique en technique sabot après fusion du produit (emballage 

inclus) dans un fondoir. Sur d’anciens marquages, utiliser le 3S-PRIM.  

La température d’application du ETNA : 160-180°C 

POINTS FORTS 
 

Excellente durabilité du produit :  Certifié 1 000 000 passages de roues. 

Anti-glissance : Très haut niveau. Classe S4.  

RÉ
SI

N
E 

U
RB

AI
N

E 

 

1 000 000 
Passages de roues 

1H 1582 S4 

Fiche technique 3S-6070 

ETNA 
Edition : 11/2016* Certification : 1H1582S4  Performances : P5Q3S4 

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D’ANJOU Cedex 
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : contact@ore-peinture.fr – www.ore-peinture.fr 

mailto:contact@ore-peinture.fr
http://www.ore-peinture.fr/


 

 
 

 

SPECIFICATION TECHNIQUES  
 
LIANT :  Résine de pétrole 
 
DENSITE XP-P-98 633 :  2.08 

TENEUR EN CENDRES NFT 30-012 :  77.5% 
 
BILLE ANNEAU :  85°C 
 
DOSAGE DE CERTIFICATION NF :  4236  g.m-2 

TEMPS DE SECHAGE AUX CONDITIONS DE CERTIFICATION NF :  
1 minute  

 STOCKAGE DU PRODUIT 

3S ROUTE THERMO se stocke 6 mois dans son emballage d’origine, non ouvert, à l’abri 
de toute source de chaleur, du gel et de l’humidité. 
Tout emballage ouvert doit être consommé en totalité. 
 
CONDITIONNEMENT STANDARD 

Sac thermo fusible de 15 Kg 
Livraison sur palette filmée. 

HYGIENE ET SECURITE 

Ne pas rejeter dans le milieu naturel. 
Consulter notre fiche de données de sécurité. 

 

* Annule et remplace toute fiche antérieure 
Cette notice a pour but d’informer l’utilisateur sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances à la 
date de rédaction, sur les résultats d’essais effectués et sont de bonne foi. L’évolution de la technique étant permanente, il appartient à l’utilisateur, avant 
toute mise en œuvre, de s’assurer auprès de nos services que la présente n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

APPLICATION 

POINTS FORTS 

15 Kg 

CONDITIONNEMENT 

RÉ
SI

N
E 

U
RB

AI
N

E 

 

AN
TI

 
G

LI
SS

AN
CE

 
SE

CH
AG

E 
RA

PI
D

E 
EX

TR
A 

BL
AN

C 
SA

BO
T 

Fiche technique 3S-6070 

ETNA 
Edition : 11/2016* Certification : 1H 1582 S4  Performances : P5Q3S4 

ZAC du Bon Puits – B.P. 50123 – 49481 ST SYLVAIN D’ANJOU Cedex 
Tél. 02 41 21 14 10 - Fax : 02 41 21 14 18 - e-mail : contact@ore-peinture.fr – www.ore-peinture.fr 

mailto:contact@ore-peinture.fr
http://www.ore-peinture.fr/

