KERLYROUTE

KERLYROUTE
PEINTURE ROUTIERE

SUPPORTS
KERLYROUTE s'applique sur tous types de revêtements de chaussée (Bitume, Béton,...).
PREPARATION DES SUPPORTS
KERLYROUTE s'applique sur des supports propres et dépoussiérés conformément au D.T.U en
vigueur.

PROPRIETES
KERLYROUTE est formulée à partir de résines acryliques en solution dans des solvants
soigneusement choisis. Elle présente une excellente résistance aux agressions extérieures
(humidité - gaz d'échappement - huiles - poussières - salissures de toutes sortes). Sa couleur
n'est pas altérée par les rayons ultra-violets. Les changements de températures ne produisent
aucun faïençage ou effritement du film, le polymère de base conservant une flexibilité
permanente.
Grâce à une composition étudiée des charges, KERLYROUTE n'est pas glissante, même par
temps de pluie. Enfin son adhérence sur tous supports et sa solidité lui confèrent une
résistance à l'usure remarquable.

MODALITES D'APPLICATION
Brosse, rouleau polyamide texturé 14 mm haut pouvoir garnissant.

Pistolet, elle est d'une utilisation facile et peut être mise en oeuvre au moyen de toutes les
machines courantes.
KERLYROUTE est prête à l'emploi.
Nos indications et recommandations sont données à titre indicatif, si un doute persistait dans
la mise en œuvre du produit à appliquer, consultez notre service technique.
NETTOYAGE DU MATERIEL : diluant synthétique ou acétone
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KERLYROUTE

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION à 20°C et 65% HR
Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b1
COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ai) 500 g/L (2010)soit 495g/l pour kerlyroute

-Extrait sec en poids :

70%+ 0,02

- Masse volumique à 23° C :

1,42 + 0,02 g/cm3

- Aspect du feuil sec :

Satiné

- Rendement :

2 à 4 m²/Kg/couche de 600µ

-Viscosité :

Liquide épais

Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :
Hors poussière : 30min ; Recouvrable : 2 heures

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION
Teintes

Blanc, noir, jaune, rouge

Conditionnement :

5KG-30 KG

Conservation :

Un an en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE
INFLAMMABLE
Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYROUTE

Cette notice annule et remplace tout document déjà paru concernant ce produit. Assurez-vous avant toute mise
en œuvre que cette fiche n’ait pas été modifiée par un exemplaire plus récent.
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