
www.bosshard-farben.ch

ExpoLine
Peinture haut de gamme
pour le marquage sur herbe



Peinture haut de gamme pour le marquage sur herbe des terrains de sport

ExpoLine est une peinture haut de gamme à haut pouvoir couvrant, diluable à l’eau pour le marquage 
sur herbe des terrains de sport. Utilisé par les plus grands clubs de football suisses, ExpoLine a fait 
ses preuves pour le marquage des terrains de jeu.

ExpoLine a, d’une part, été analysé par spectrophotométrie pour détecter la présence éventuelle de 
produits toxiques et, d’autre part, pour déterminer sa réaction alcaline. Le produit a été classé sans 
risque. Le rapport d’expertise de l’EMPA confirme l’analyse.

Caractéristiques:

ExpoLine

réaction neutre (pH 7,5), pas de dégradation des plantes

ne contient ni oxyde de calcium, ni hydroxyde de calcium

ne contient pas d’ions de métaux lourds toxiques

excellent degré de blanc 

pouvoir couvrant élevé, aussi bien par temps sec que par temps humide

adhérence humide parfaite sur l’herbe

séchage et durcissement rapide

rendement intéressant

application aisée

possibilité d’application avec les appareils de marquage usuels

Inspiré par la nature.

«Aucune dégradation des plantes.»



En collaboration avec les fabricants leaders sur le marché européen, nous avons mis au point tout 
un système de marquage sur herbe.

L’appareil de marquage sur herbe Supermatic GM10 fait partie d’une génération qui a fait ses preuves: 
sans moteur ni batterie, silencieux, simple d’utilisation et donc particulièrement respectueux de 
l’environnement.

Supermatic GM10 est un appareil de marquage fiable, équipé d’un système de pompage sophistiqué 
intégré dans l’essieu arrière, qui assure une pression de pulvérisation constante lors de l’application.

Supermatic GM10®

«Le système de marquage
                 sur herbe éprouvé.»

Informations techniques sur www.bosshard-farben.ch

Un marquage silencieux et respectueux de l’environnement



www.bosshard-farben.ch

Points de vente Bosshard:

Bosshard + Co. AG
Fabrique de vernis et de peintures
8153 Rümlang, Suisse
Téléphone: +41 (0)44 817 73 73
Fax: +41 (0)44 817 73 00
E-mail: bosshard@bosshard-farben.ch

Certification ISO-9001/14001

Genève: Rue des Buis 2
Téléphone 022 732 02 50

Rümlang: Ifangstrasse 97
Téléphone 044 817 73 70

St-Gall: Alpsteinstrasse 6
Téléphone 071 277 92 27

Thoune: Militärstrasse 9a
Téléphone 033 221 99 00

Winterthour: Tösstalstrasse 163
Téléphone 052 242 42 20

Zurich Nord: Siewerdtstrasse 69
Téléphone 044 312 58 58

Zurich City: Kanzleistrasse 202
Téléphone 044 493 47 57

Baar: Blegistrasse 11a
Téléphone 041 768 66 00

Berne: Standstrasse 15
Téléphone 031 331 50 52

Birsfelden: Wartenbergstrasse 41-43
Téléphone 061 313 14 17

Burgdorf: Kirchbergstrasse 130
Téléphone 034 423 33 14

Coire: Comercialstrasse 19
Téléphone 081 252 27 61

Emmen: Mooshüslistrasse 32b
Téléphone 041 260 14 28

Hunzenschwil: Fabrikweg 1a
Téléphone 062 822 38 78
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