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LIGNE STADE DISTRICT 

Edition : 2013* Classification : NF T 36-005 Famille : 1 Classe : 7b2 

 

DESCRIPTION 

Peinture de marquage pour pelouse de terrains de sport, d’aires de jeux. 

Facile d’utilisation, LIGNE STADE DISTRICT peut également être utilisée pour le 

marquage de terrain en support béton ou bitume. 

HOMOLOGATION FFF ET FFR – TESTE PAR L’ITG 

MISE EN ŒUVRE 

 Application sur pelouse : 
- Appliquer après une tonte 
- Eliminer toute l'herbe coupée 

- Bien homogénéiser le bidon de LIGNE STADE DISTRICT 

en l’agitant énergiquement ; 

- Diluer à raison de 1 volume de LIGNE STADE DISTRICT pour 3 à 5 volumes d’eau 

dans le cas d’un premier traçage. 

Pour un marquage d’entretient, la dilution peut aller jusqu’à 1 volume de produit 
pour 8 volumes d’eau.  
 
- Appliquer à l’aide d’une machine à tracer par pulvérisation (manuelle, 
électrique ou thermique) ou d’une machine à tracer (rouleau). 

 Application sur autres supports : 
- Avant application préparer correctement le support en éliminant la poussière  
et les traces de graisses. 
- Appliquer une ou plusieurs couches selon l’aspect final souhaité. 

Ne pas appliquer sous la pluie, ni à une température inférieure à +5°C 

Bien agiter le bidon avant utilisation. 

Tenue après application : 2 semaines selon dilution et conditions atmosphériques 

COMPOSITION 

LIANTS : Copolymères acryliques en dispersion aqueuse. 

PIGMENT : Dioxyde de titane 

SOLVANT : Eau. 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

DESTINATION Intérieur - Extérieur 

DENSITE :  1.7 +/- 0.05 suivant teinte 

ASPECT & COULEUR :  Mat – Blanc  

EXTRAIT SEC EN POIDS :  75% +/- 2% 

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

 - Hors poussières :  20  minutes 
- Sec :  40 minutes 

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

chaleurs.  

NETTOYAGE : A l’eau. 

RENDEMENT :  10 m
2
par Kg de produit dilué 

soit 2 Kg de produit pur pour 1 stade. 

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

* 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. 

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

