
Certifications NF2, Equipements de la Route

GRENADE
Enduit à Froid blanc VNTP 

Routier & Urbain

            
  Pour des Marquages :

              Routiers 
              Urbains
               Ultra durables
   Visibles de Nuit par Temps de Pluie
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LES POINTS FORTS

Performances produits 
Le GRENADE est un Enduit à Froid structuré VNTP P5 non sonore, non vibratoire, conçu pour des applications routières à grand 
rendement ou urbaines :

 Rétroréflexion R3 à 1 million de passages de roues 
 Rétrohumide et sous pluie RW2 RR2        1RHP78b 
 Non sonore, non vibratoire et drainant     
             Certifié en une passe sans sous couche de peinture
 
GRENADE est le produit VNTP longue durée idéal pour traiter les axes ou les rives en travaux routiers de linéaire. GRENADE peut 
également être utilisé pour réaliser les marquages spéciaux ou les passages piétons grâce à son application au Plasto Marker.

GRENADE est un Enduit à Froid structuré appliqué par projection. Sa composition en fait un marquage ultra longue durée 
d’entretien facile par simple application d’un voile de peinture.

Un marquage performant pour un Développement Durable
 Produit certifié NF, son extrême durabilité en fait un marquage particulièrement respectueux de l’environnement
 Rapport d’Analyse du Cycle de Vie du Produit réalisé et disponible
 Une durabilité exceptionnelle du produit
 Sèche par catalyse sans émission de solvants

LA MISE EN ŒUVRE

Mise en œuvre et précautions d’emploi
 Application machine spécifique ou Plasto Marker
 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 correspondant
 Nettoyage et rinçage : Solvécol ou Solvéo

Caractéristiques physiques
              Densité : 1,93 kg/l / Extrait sec : 85 % 

Conditionnement et stockage
 6 kg, 25 kg 
 Stockage et transport : se reporter à la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.
 Date Limite d’Utilisation Optimale : 12 mois.

Sécurité & Environnement
 Produit à usage professionnel. Etiqueté irritant. Précautions à prendre avec le catalyseur.
 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.frfr

Consultez notre Service Clients


