
   Temps de séchage rapide

   sèche par caTalyse sans émission de solvanTs, 
bon pour les applicaTeurs

les  produits

AGRIPP’ COLOR

L’enduit à froid AGRIPP’ COLOR, c’est :

- Un produit de marquage ROUTIER et URBAIN

- Un marquage avec une FORTE ANTIGLISSANCE

Revêtements Décoratifs



SAR   -   Rue du Patis
ZA du Patis Hameau de Ronquerolles - 60600 Agnetz 
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AGRIPP’ COLOR Revêtements Décoratifs
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mise en œuvre eT précauTions 
d’emploi
 Application avec machine Airless ou manuelle.
 Sur support bitume neuf ou ancien, propre et sec.
  Hygrométrie maximum : 80%.
  Température du support : 5°C < T < 45°C.
  Se reporter au TECH SAR « préconisation d’emploi des deux 
composants pulvérisés ». 
  Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo.

caracTérisTiques physiques :
 Densité : 1,68 kg/l, Extrait sec : 72,7%.

  Pensez y, les applicateurs des équipes 
Signature réalisent aussi vos travaux de 
marquage de façon experte et professionnelle.

  Consultez notre Service Clients :

les services 

condiTionnemenT eT sTockage :
 20 kg.
  Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la 
Fiche de Données de Sécurité.
  Date Limite d’Utilisation Optimale : 12 mois.

un marquage performanT pour un 
développemenT durable 
  rapporT d’analyse du Cycle de Vie du Produit réalisé 
et disponible.

  Sèche par catalyse sans émission de solvanTs.
 produiTs sans chromaTe de plomb
  produiT performanT, les bas grammages d’application 
en font un produit à faible émission de COV.

sécuriTé & environnemenT :
  Produit à usage professionnel, étiqueté irritant, précautions 
à prendre avec le catalyseur B. 
  Les emballages souillés et les produits de nettoyage sont à 
traiter selon la réglementation en vigueur
  Consulter la Fiche de Données de Sécurité (FDS) sur 
www.sar.fr

les performances produiT
La gamme AGRIPP ’COLOR regroupe les six couleurs 
couramment utilisées sur chaussée conformément à la circulaire 
interministérielle du 10 mai 1996 relative à l’utilisation de la 
couleur. 

  large fenêTre d’applicaTion. 

 pouvoir couvranT. 

 Temps de sèche rapide. 

 durabiliTé.

la mulTicerTificaTion 
  Les peintures couleur ne font pas l’objet d’une certification 
NF Equipements de la route, cependant elles se trouvent 
confrontées aux mêmes conTrainTes que les 
marquages blancs cerTifiés.

 C’est pourquoi SAR formule ses AGGRIP’COLOR sur la 
même base que son ATLANTIS certifié. Ce qui est un gage de 
qualité et de performance supplémentaire pour ces produits.


