
  Produit disPonible en Petits conditionnements

les  produits

HYDRAL

La peinture à l’eau HYDRAL, c’est :

- Un produit de marquage ROUTIER et URBAIN

- Une peinture qui SÈCHE RAPIDEMENT

Revêtements décoratifs
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HYDRAL Revêtements décoratifs
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les Performances Produit
La gamme HYDRAL 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.

un marquage Performant Pour un 
déveloPPement durable 
  raPPort d’analyse du Cycle de Vie du Produit réalisé 
et disponible.

  Produit disponible en petits conditionnements. 
  Produit non inflammable, classé non nocif. Simple 
rinçage du matériel à l’eau pour une protection optimale de 
l’applicateur et un impact limité sur l’écologie.

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 Peintures 
à l’eau».

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 HYDRAL sur la même 
base que sa peinture à l’eau certifiée. Ce qui est un gage de 
qualité et de performance supplémentaire pour ces produits.

caractéristiques Physiques :
 Densité : 1,7 kg/l - Extrait sec : 79 %.

  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 :
 5kg – 25kg.
  Stocker et transporter dans un endroit sec, hors gel, à l’abri 
des rayons directs du soleil.
  Date Limite d’Utilisation Optimale : 8 mois.

sécurité & environnement :
 Produit à usage professionnel. Classé non nocif, non irritant.

  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


