
A
uxiliaires

LMP
Peinture de marquage de ligne

Idéal en tant que méthode efficace et rapide pour le marquage de lignes ou 
de marques de circulation sur des réparations de fondrières, de zones de 
stationnement, d’entrepôts, de salles de sports et de sites de construction.

Utilisations
Line Marking Paint (LMP) est une peinture de marquage à base 
de solvants, idéale en tant que méthode efficace et rapide pour 
le marquage de lignes ou de marques de circulation sur  des 
réparations de routes, de fondrières, de zones de stationnement, 
d’entrepôts, de sites de construction, de salles de sports, de 
sites d’excavation, de mines, de marquage de gazon et de sites 
paysagers. Sa formule semi permanente reste efficace pendant 
un minimum de 3 mois après application dans des conditions 
climatiques normales.

Technique
LMP est fourni en bombes aérosols et en blanc, en jaune et en 
bleu. La couleur du bouchon en plastique de la bombe aérosol 
indique la couleur du produit.

Utilisation
Assurez-vous que la surface à peindre est sèche et libre de 
toute poussière. Secouez la bombe aérosol vigoureusement 
pendant 2 à 3 minutes. Renversez-la et pulvérisez en 
mouvements réguliers à une distance de 175 à 250 mm 
(7” - 10”) de la surface à peindre. Après utilisation, retournez 
la bombe aérosol tête en haut et pulvérisez pendant 1 à 2 
secondes pour nettoyer la buse. Le produit couvre à peu près 
toutes les surfaces, y compris les revêtements en résine époxy. 
Note : Faites attention lors du nettoyage de la buse et de la 
peinture ; ne peignez pas par grand vent.

Stockage 
Les bombes aérosols ne doivent PAS être exposées à la lumière 
directe du soleil ou à des températures excédant 50°C. Stockez 
dans un endroit frais et bien ventilé. 

Durée de conservation 
La durée de conservation des produits stockés dans de bonnes 
conditions en emballages étanches est de 6 mois. Par temps 
froid, un stockage à l’intérieur et à température ambiante aidera 
à une meilleure application.

Elimination 
Conteneur pressurisé. Ne pas percer ou brûler, même après 
utilisation.

Santé, sécurité et environnement 
Assurez-vous que des vêtements de protection individuelles 
sont utilisés lors de la préparation, du mélange et de l’application 
du produit. Lavez-vous toujours les mains avant de consommer 
de la nourriture et assurez-vous que le produit reste en dehors 
de portée des enfants et des animaux. Jetez l’emballage et les 
déchets de manière responsable et selon les règlementations 
locales. Une fiche technique détaillée du produit est disponible à 
l’adresse suivante : instarmac.co.uk.

Assurance qualité 
Tous les produits sont fabriqués dans une usine dont le 
système de gestion de la qualité est certifié et enregistré 
comme étant conforme aux normes BS EN IS0 9001, 14001 et 
OHSAS 18001. Nos produits sont garantis contre tout défaut 
de composition ou de fabrication et seront remplacés ou 
remboursés s’ils ne sont pas conformes à notre documentation. 
Nous ne pouvons cependant accepter de responsabilités quant 
à l’application ou à l’utilisation erronée de nos produits étant 
donné que nous n’avons pas de contrôle sur le lieu ni sur le 
mode d’utilisation de nos produits. Tous nos produits sont 
soumis à des conditions de vente dont une copie peut vous être 
adressée sur simple demande.

• Aucun déchet
• Excellente adhésion
• Résistant

• Economique
• Disponible en plusieurs couleurs – 

jaune, blanc, bleu
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Données techniques

Couleurs Blanc 
Jaune 
Bleu

Unité/Emballage Bombes de 750 ml, 12 par 
boîte
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