KERLYSTADE

KERLYSTADE
PEINTURE DE TRACAGE POUR
TERRAINS ENGAZONNES

PROPRIETES
Classification suivant norme AFNOR N.F.T 36 005: Famille 1 classe 7b2
KERLYSTADE est une émulsion aux copolymères acryliques avec agents de conservation.
* Ne craint pas l'humidité .
* N'entraine pas de surépaisseurs des lignes, dues aux couches successives, donc pas de faux
rebonds, pas de déviation de trajectoire du ballon.
* Résiste aux intempéries.
* Améliore le repérage grâce à un blanc particulièrement lumineux et azuré, facilitant ainsi les
prises de décisions de l'arbitre.
* Les traçages se trouvent espacés et sont souvent déterminés par la fréquence des tontes,
permettant ainsi des économies importantes. L'hiver, le traçage dure plusieurs semaines.
* KERLYSTADE s'applique essentiellement sur des surfaces engazonnées mais, peut
s'adapter à d'autres supports.

MODALITES D'APPLICATION
KERLYSTADE s'utilise mélangé à l'eau dans des proportions variables suivant le matériel
d'application utilisé, et suivant la saison. Un réglage de la viscosité s'avère donc nécessaire.
KERLYSTADE peut se diluer jusqu'à 4 à 5 fois son volume d'eau. Sa richesse et sa
consistance nécessitent une bonne homogénéisation de l'émulsion qui reste en suspension.
En règle générale 2 l de KERLYSTADE pour 8 l d'eau suffisent.
Le nettoyage du matériel se fait immédiatement à l'eau.

RECOMMANDATIONS PARTICULIERES
Température d'emploi minimale 5 °C.
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KERLYSTADE

CARACTERISTIQUES D'IDENTIFICATION
Classification NF T 36005 Famille I Classe 7b2
COV : Valeurs limites UE pour ce produit (cat Ac), 40g/L(2010) soit moins de 2g/l pour kerlystade

- Masse volumique à 23° C :

1,53+ 0,02 g/cm3

- Aspect du feuil sec :

Velouté

- Rendement :

2 litres pour 800 m de bande

-Viscosité :

Pâte un peu visqueuse

-Temps de séchage variable en fonction de la température et de l'hygrométrie :
Hors poussière : 1 à 2 heures Recouvrable : 24 heures à 20°C et 65% HR

TEINTES - CONDITIONNEMENT - CONSERVATION
Teintes :

Blanc

Conditionnement :

15 KG ET 3KG(2 litres)

Conservation :

9 mois en emballage d'origine non entamé
Craint le gel au séchage comme au stockage

HYGIENE ET SECURITE
ININFLAMMABLE
Se conformer à la fiche de données de sécurité KERLYSTADE

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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