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Description 
 
Le marqueur de lignes Avis est un système de marquage à la peinture pour l’extérieur. 
Pour l’application à l’intérieur, nous recommandons d’utiliser le Marqueur de lignes 
d’intérieur Avis. 
La peinture de marquage est d’une grande qualité, et son applicateur très pratique permet 
de tracer des lignes nettes, claires et durables qui résistent à l’usure. Le Marqueur de 
lignes Avis ne contient ni CFC, ni solvants contenant du chlore, ni plomb. 
 
 
Application 
 
Marquage d’un parking par exemple.    
 
 
Caractéristiques 
 
Couleur    : blanc, jaune, bleu, rouge et vert 
 
Consommation théorique   : env. 50 m à 5 cm de largeur  
 
Temps de séchage        : au toucher après 10 minutes* 
 
Mise en charge   : après quelques jours  
 
Densité     :1,22 kg/l. 
 
Conditionnement     : en aérosols de 750 ml 
 
Stockage      : toujours stocker l’aérosol debout, dans un endroit frais. 
        
 
Durée de conservation   : 2 ans à une température entre 5 °C et   
       25 °C, dans son emballage d’origine non entamé. 
 
 
 
 
* à 20 °C et 65 % d’humidité relative 
 
 



 

 
 
 
Informations sur l’application 
 
Méthode d’application  : Pour le meilleur résultat, nous conseillons d’utiliser    
                                                          Avis Line master double force. 
 
                                                          Bien agiter l’aérosol pour libérer les billes. 
         Continuer à agiter encore pendant une bonne minute.   
       Ensuite, poser l’aérosol debout, puis mettre en place    
       l’embout en plastique. Fixer l’aérosol tête en bas dans le    
       support de la machine à marquer, puis aligner l’embout   
       avec la gâchette. Appuyer sur le levier pour actionner  
       l’aérosol. Selon l’application, consulter d’abord le mode   
       d’emploi de l’appareil d’application utilisé. Par exemple,  
       l’Avis Line master double force, ou le pistolet manuel.  
 
 
Épaisseur de couche conseillée    : 1 couche pleine. Une seconde couche peut s’avérer  
       nécessaire sur des supports très rugueux et absorbants. 
 
Nettoyage des outils   : enlever l’aérosol du marqueur après utilisation,  
               le mettre debout, puis vaporiser pendant 3-5 secondes  

              (en l’écartant du visage) pour nettoyer l’embout. Avant   
de fermer l’aérosol, enlever l’embout. 

 
 
Préparation  
 
La surface à marquer doit être propre, sèche, dépoussiérée et dégraissée.  
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