
Fiche technique 3S-4100 

PRE-SIGNAL 
Edition : 2013*   

DESCRIPTION 

PRE SIGNAL est une peinture à l’eau de pré-marquage. 
Ecologique, en phase aqueuse,  
PRE SIGNAL est un produit simple d’utilisation. 

MISE EN OEUVRE 

PRE SIGNAL s’applique sur les supports hydrocarbonés, neufs ou anciens.  
Le support doit être parfaitement propre et sec.  
Ne pas appliquer par risque d’averse. 

POINTS FORTS 

Utilisation Simple 

Environnement Préserve l’envi 

SPECIFICATIONS TECHNIQUES  
 
LIANT :  Acrylique 
 
DENSITE XP-P-98 633 :  1.65kg/l 

ASPECT :  Mat 
 
EXTRAIT SEC :  65.3% 
 
CONSOMMATION :  300 à 400 g.m-2 

TEMPS DE SECHAGE à 20°C :  Hors poussière 10 minutes 
 Circulable 20 minutes 
 Fin de polymérisation 30  minutes 

NETTOYAGE DES OUTILS : A l’eau. 
Utiliser des produits de rinçage sans étiquetage de danger. 
 
 STOCKAGE DU PRODUIT Tout emballage ouvert doit être consommé en 
totalité. PRE-SIGNAL se stocke 6 mois dans son emballage d’origine, non 
ouvert, à l’abri de toute source de chaleur, du gel. 
 
CONDITIONNEMENT STANTARD : Seau métallique de 25 Kg 
 
HYGIENE ET SECURITE : Les emballages souillés ainsi que les prdouits de 
nettoyage sont des Déchets Industriels Spéciaux à traiter selon la 
réglementation en vigueur.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. 
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