
Fiche technique Certifié ISO-9001/14001

ExpoLine  
Peinture à haut pouvoir couvrant, pour le marquage sur herbe des terrains de sport,  
diluable à l’eau 

Domaine d’emploi ExpoLine est une peinture à haut pouvoir couvrant, diluable à l’eau pour le marquage sur 
herbe des terrains de sport. Répond aux normes de l'Association Suisse de Football. Le 
produit n’est pas dangereux et convient pour le marquage des terrains de sport. 

L’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 (de-
mandez notre rapport EMPA). 

Propriétés - 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 
- très blanc et pouvoir couvrant élevé, aussi bien par temps sec que par temps humide 
- bon adhérence mouillée sur gazon 
- séchage et durcissement rapide 
- rendement intéressant 
- application aisée (est applicable au rouleau et au pistolet avec les appareils de mar-

quage usuels) 

Données techniques Teintes Blanc, rouge, jaune, prêt à l’emploi seulement en blanc
Degré de brillant Mat 
Stabilité au stockage Concentré, 24 mois à 20 °C, prêt à l’emploi, 12 mois à 20 °C
(emballage non entamé), craint le gel 
Forme de livraison Concentré et prêt à l’emploi 
Emballages Voir liste des prix 
Extrait sec DIN EN 53216 Concentré 52 %, prêt à l’emploi, 17 % 
Densité DIN EN 53217 Concentré, 1,53 g/cm3, prêt à l’emploi, 1.13 g/cm3

Application Au pistolet, au rouleau. 
L’ExpoLine a été spécialement conçu pour une application avec l'appareil de marquage 
sur herbe Supermatic GM 10. L’application avec les appareils de marquage usuels est 
sans autre possible. 

Dilution Avec de l'eau. 

Consommation 2-4 kg de peinture non diluée par terrain de football (largeur de lignes 
8-12 cm) 

Observer Bien mélanger avant l’utilisation.

Rapport de dilution pour le concentré 
1er  marquage 
2 kg ExpoLine, 3 kg d'eau 

Marquages suivants 
1 kg ExpoLine, 3 kg d'eau 

Rapport de dilution pour le concentré en volume  
1er  marquage 
1 partie ExpoLine, 2 parties d'eau 

Marquages suivants 
1 partie ExpoLine, 4 parties d'eau 

Nettoyage des outils Avec de l'eau. 



Les données ci-dessus ne sont que des renseignements généraux. Les conditions de travail exercées en dehors de notre surveil-
lance et la variété des matériaux utilisés nous déchargent de toute responsabilité de notre part. Le cas échéant, nous vous re-
commandons d’effectuer vos propres essais en quantité suffisante. Nous ne pouvons garantir que les produits qui sont de haute 
qualité stable. Ainsi, toute donnée antérieure sur cette fiche technique perd sa validité. 
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Données de sécurité Code de déchets 08 01 12 

Classification / prescription pour le transport / conseils de prudence 
Les mesures de prudences habituelles doivent être observées en cas de manipulation de 
produits chimiques. Conserver hors de la portée des enfants. Durant et après l’application 
veiller à une bonne aération. Par pulvérisation: ne pas respirer le brouillard de pulvé-
risation. En cas de ventilation insuffisante, porter un masque pour protection respiratoire. 
Voir fiche de données de sécurité et étiquette actuelle. 


