
www.ore-pei nture.frwww.ore-pei nture.frPRODUCTION - LABORATOIRE -  SERVICE TECHNIQUE
16-18-26 Rue du Bon Puits - SAINT SYLVAIN D’ANJOU - 49480 VERRIÈRES EN ANJOU
Tél. 02.41.21.14.10 - Fax : 02.41.21.14.18 - contact@ore-peinture.fr

Cahier des Clauses 
Techniques Parti culières

PRISMA S2
MARQUAGE ROUTIER

Caractéristi ques du produit
La résine à froid devra être de couleur blanche bi-composante à base de 
résine méthacrylate rétroréfl échissante. Le produit proposé sera de type 
«PRISMA S2» ou techniquement équivalent. Il devra obligatoirement être 
certi fi é NF2 en applicati on spatule (manuelle). Les off res présentant des 
résines à froid certi fi ées en machine (1H) ne seront pas retenues.

La résine à froid sera de type 2RH, certi fi ées NF2 avec les 
caractéristi ques minimales suivantes :

• La classe de roulage : P6

• La classe d’anti  glissance : S2 

• La classe de la visibilité de nuit : R3

• La classe de visibilité de jour : Q2

• Le dosage de certi fi cati on de la résine à froid devra être au maximum 
de 2200 g/m² .

• Le dosage de certi fi cati on de la bille de saupoudrage devra être au 
maximum de 450 g/m².

• Le produit de saupoudrage sera un mélange de bille de verre et de 
charge anti dérapante ayant un traitement chimique spécifi que à la 
résine à froid de type "BCP".

• En applicati on à la spatule (2RH) et non à la machine (1RH).

• Le conditi onnement : kit de 8 kg dans des seaux métalliques. 

• Afi n de diminuer les couts de retraitement des déchets les 
conditi onnements en 8 kg conti endront un système ecopack (sachet 
plasti que).

• La durée de vie des produits liquides en pots doit permett re leur 
applicati on pendant au moins 6 mois après la date de fabricati on et 
dans les conditi ons suivantes : les produits seront stockés dans un 
local abrités des intempéries et avec une température pouvant varier 
de 10°C à 30°C.
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