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LIEUX D’UTILISATION 

Chaussées hydrocarbonées propres et sèches, anciens 
marquages secs, propres et adhérents. 
 
MODE D’EMPLOI  

DOSAGES : 
Peinture : Film humide : 570 g/m

2
 ; Film sec : 450 g/m

2
. 

Séchage : 5 min au dosage préconisé à 17 °C et 63 % 
d’hygrométrie. 
S’utilise pur par pulvérisation avec un matériel Airless (cuve 
inox recommandée) ou pneumatique en utilisant des 
équipements compatibles à l’eau. Application au rouleau 
possible. Il est recommandé de ré-homogénéiser le produit 
avant utilisation. 
Pour obtenir la rétroréflexion, saupoudrer des billes de verre 
sur COLOROUTE AQUA avant séchage.  
Dosage : 550 g/m2 de COLOROUTE AQUA et 360 g/m

2
 de 

bille MB1.A.2TP7. 
Nettoyer le matériel le plus rapidement possible avant le 
séchage de la peinture. 
Nettoyage du produit liquide et humide à l’eau. Nettoyage du 
produit sec avec un diluant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES  

Conforme à la directive COV 2004/42/CE. 
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l (2010). 
Ce produit contient max 80 g/l COV. 
Densité : 1,7 / Extrait sec : 79 %. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI   

Consulter les précautions d’emploi sur l’emballage ou la FDS.  
Produit exempté de réglementation sur les matières 
dangereuses (ADR). Doit cependant être manipulé avec les 
précautions d’usage : port de gants, vêtements de travail, 
lunettes de protection en cas de risque d’éclaboussures 
notamment. COLOROUTE AQUA ne doit pas être mélangé 
avec d’autres peintures. Ne pas appliquer sur support en 
cours de dégel. Ne pas appliquer par température inférieure à 
5 °C et par temps de pluie.  
 
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du 
produit autres que celles exprimées dans cette notice. 
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PEINTURE A L’EAU POUR MARQUAGES 

ROUTIERS, URBAINS ET DECORATIFS 

Faible teneur 
en COV : 

80g/L max 

Base 

aqueuse  PAE 
 Peinture à l’eau monocomposant liquide. 

Prête à l’emploi. 

Destinée aux chaussées hydrocarbonées 
propres et sèches, anciens marquages secs, 
propres et adhérents. 

Séchage rapide par évaporation de l’eau et 
coalescence permettant une remise en 
service rapide des routes. 

Temps de séchage : 1 à 15 minutes suivant 
les conditions climatiques et la technique 
d’application. 

 

Large fenêtre d’application : entre 5 et 
45°C.  

Très bonne adhérence. 

Ininflammable : peinture en base 
aqueuse. 

 Couleurs disponibles : blanc, jaune RAL 
1023, bleu RAL 5012, rouge RAL 3020, vert 
RAL 6024, noir. 

 

 

 

Vous souhaitez une démonstration : 
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93 

 

 

Nos fiches de données de sécurité sont 
disponibles 24h/24 sur Internet à 
l’adresse : www.quickfds.com 

 
 

 

 

www.purodor-marosam.com 

http://www.quickfds.com/

