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DESCRIPTION 

Peinture acrylique en dispersion aqueuse utilisée pour la décoration et  
la protection des courts de tennis. 

ORESPORT TENNIS est sans odeur, d’application aisée, ne glisse pas et résiste parfaitement 
aux intempéries. 

MISE EN ŒUVRE 

Tous les supports préparés suivant DTU 59-3, seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés.
  

SUBJECTILES TRAVAUX PREPARATOIRES 

Chape ciment ou béton : Application après élimination totale de la laitance,  
 Grenaillage du support si celui-ci est trop lisse  
 pour assurer un bon accrochage puis appliquer 1 couche dilué à 10 %  
 d’eau 

Enrobé bitumineux : L’enrobé doit être de type 0/10 avec un taux maximum de liant de 5%, 
une épaisseur comprise entre 4 et 6 cm. L’enrobé aura été compacté 
dans les règles de l’art avec entre autres le respect des plages de 
températures et l’utilisation de matériel de compactage adéquat. La PMT 
(Profondeur Moyenne de Texture) de l’enrobé doit être comprise entre 
0,98 et 1,2mm. L’enrobé ne doit pas être de type EBT (Enrobé à Basse 
Température).  

 Sur un revêtement neuf, l’application doit se faire au minimum 1 mois 
après sa réalisation, jusqu’à évacuation complète des huiles de 
ressuage car elles sont nuisibles à une bonne adhérence et à la couleur 
du marquage 

 Sur un revêtement ancien, il faut s’assurer que le liant bitumineux est 
toujours présent. 

 
Ancienne peinture compatible : Application après lessivage, rinçage et élimination des parties non  
 adhérentes. 

 
 

Les supports contaminés par des algues, champignons ou moisissures seront 
préalablement traités avec un anti-mousse. 
Ne pas appliquer en cas de pluie. 

ORESPORT TENNIS s’applique en 2 couches, minimum,  
sur support correctement préparé. 

COMPOSITION 

LIANTS : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse. 
PIGMENT : Dioxyde de Titane – Oxydes minéraux. 
SOLVANT : Eau. 
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COV : Directive 2004/42 CE. Cat.i – Valeur limite 140g/l – valeur du produit : 30g/l 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

DESTINATION Intérieur / Extérieur 

DENSITE :  1.50 +/- 0.05  

ASPECT & COULEUR :  Mat – Blanc – Rouge – Brun – Vert  
 Autres teintes sur demande 
 
EXTRAIT SEC EN POIDS :  68% +/- 2% 

TEMPS DE SECHAGE (à 20°C et sous 65% d'humidité relative) : 

 - Hors poussières :  30  minutes 
- Sec :  2 heures 
 - Recouvrable : 4 heures 
 - Praticable : 2 jours 

STOCKAGE :  Un an en emballage fermé à l’abri du gel  
et des fortes chaleurs.  

NETTOYAGE : A l’eau. 

RENDEMENT :  2 à 5 m2/l, selon la nature et la préparation du support. 

HYGIENE ET SECURITE :  Consulter notre fiche de données de sécurité 
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NETTOYAGE 

* 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. 
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