
	
	

 
ELIXROAD 

 PEINTURE MARQUAGE 
ENROBÉS BITUMEUX 

Description Peinture monocomposante pour enrobés bitumeux, à base de résine acrylique solvantée sans primaire, de 
formulation professionnelle aux standards routiers pouvant recevoir un saupoudrage de billes de verre 
retroréfléchissantes.  

Propriétés Très grande résistance au trafic modéré. Excellent pouvoir d’accroche. Grand pouvoir couvrant. Bonne 
luminosité. Couleur résistante aux UV. 
Évite la formation de poussières sur dalles/chape béton.  

Destination Destinée aux travaux de signalisation, de traçage, d’embellissement sur les supports suivants :  
• revêtements en enrobés de bitume et asphalte,  
• parkings, allées, pistes cyclables,  
• aires de sport,  
• bandes de sécurité et de vigilance, etc… 

Classification Famille I catégorie 7b1 selon norme NFT 36-005 

Caractéristiques 
techniques 

Teintes : Blanc, Jaune 
Conditionnements : 5 Kg – 25 Kg 
Finition : Mate 
Dilution : Naphta 
Densité : 1.60 ± 0.05 
Résine : Acrylique solvanté 
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au max. 500 g/L de 
COV. 
Sans Toluène. 
Conservation : 12 mois maxi en emballage non ouvert et stockage au frais.  

Préparation 
du support 

Les fonds seront secs, propres, exempt de matière non adhérente, sans souillure ni végétation. Éliminer 
toutes peintures anciennes mal adhérentes. Les fonds béton trop fermés seront rabotés, poncés, sablés 
ou grenaillés pour ouvrir les pores et permettre l’accrochage de la peinture. Les enrobés trop gras et 
surdosés en bitume ne peuvent pas être peints avec cette peinture. Sur béton neuf, laisser minimum un 
mois de séchage avant application.  

Application Bien mélanger avant la mise en œuvre.  
Il est possible de diluer légèrement la peinture pour l’adapter aux conditions et aux procédés d’application. 
Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans risque de pluie dans les 3 heures.  
HR < 80% 
S’applique en une couche épaisse (jusqu’à 500 microns), au pinceau, au rouleau ou au pistolet 
professionnel de type Airless. Ne pas chercher à combler le relief de l’enrobé. 
La peinture peut recevoir un saupoudrage de billes de verre pour un effet réfléchissant (Appliquer 
immédiatement après l’application de la peinture, sur le frais).  

Rendement et séchage Rendement de 1 à 2 m² par kg, très variable selon la porosité du support et l’épaisseur. 
1kg = 10 à 20 mètres linéaires de bande largeur 10 cm.  
Les rendements sont très variables selon l’épaisseur appliquée (au minimum 500 g/m²). 
Séchage (données à 20°C et 70% HR maxi) :  
- Hors poussière : 15 minutes  
- Pour trafic léger : 1 heure  
- Pour trafic normal : 12 heures 
La température fait varier le temps de séchage.  
Nettoyage des outils : DILUANT CR10 Elixiss immédiatement après utilisation. 

Sécurité Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur le site www.quickfds.fr et aux textes 
figurant sur l’emballage, conformes à la législation en vigueur. 
Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  

Date d’édition Mars 2018 

Les inform
ations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n’engagent pas la responsabilité du fabricant, l’application des produits n’étant pas faite sous son contrôle.   

Retrouvez toutes nos solutions sur :  

www.owatrol.com  
DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France 

Tél. +33 (0)1 60 86 48 70 - Fax +33 (0)1 60 86 84 84 
 

DURIEU COATINGS N.V./S.A. 
Boucle Odon Godart 8 

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België 
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099 

Notre département technique  
répond à vos questions  

au +33 (0)1 60 86 48 70 

Owatrol Pro  
est une marque 


