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DESCRIPTIF

ULIROUTE

Supports 

Mat-soie

3 et 10L

Directive Européenne COV 2004/42

1,50 +/- 0,10

thixotrope

68 +/- 2%

45 +/- 2%

Copolymères vinyliques plastifiés

Aromatiques

Résistance à l'usure

Résistance aux intempéries

Séchage rapide

Bonne stabilité aux agents acides et alcalins

Nom 

Dénomination 

Matériel d'application 

Teinte

Peinture monocouche en phase solvant pour les travaux de signalisation au sol.

Béton, pierres et enrobés bitumineux neufs ou anciens, après travaux préparatoires. 

Conditionnements 

Hygiène et sécurité 

Consulter la Fiche de Données de Sécurité sur www.quickfds.comAspect 

Phase 
Destination 

Densité à 20°C

Viscosité à 20°C

Extrait sec en poids

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification AFNOR

COV en air intérieur (28j)

NFT 36.005 / famille I, classe 4a

Produit hors champs d’application de la directive. 

Extrait sec en volume

Brillant spéculaire (à 60°)

Liant

Solvant

ULIROUTE

Conservation
36 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel 

et de la chaleur

ROULEAU BROSSEPULVERISATEUR PISTOLET

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE

MAT BRILLANT SATIN
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7 à 9m² / L / couche

Séchage 23°C 

10 à 15 min

3 à 4 heures

DILUANT 8024

RAPPEL:  

Conservation:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Point éclair:     

Déchet: 

Brosse, rouleau, Pistole Airless : prêt à l’emploi

Si besoin nécessaire, 3% de DILUANT exclusivement.

Homogénéiser le produit avant emploi. Appliquer sur des supports solides, propres, secs et sains, offrant un bon 

accrochage :

-	Enrobés bitumineux de plus de 3 semaines : dégraisser soigneusement avec DEGRAISS’SOL. Les enrobés à froid 

peuvent nécessiter plusieurs mois de séchage avant d’être peints. Faire un essai préalable.

-	Béton et chapes ciments de plus de 3 semaines : neutraliser et dérocher avec PREPAR’SOL COMUS pour améliorer la 

porosité du support. Dans le cas de surfaces lissées à l’hélicoptère, plusieurs dérochages chimiques ou un grenaillage 

peuvent être nécessaires.

-	Anciennes peintures et supports très poreux : enlever par brossage toutes les parties non adhérentes. Dépolir les 

anciennes peintures à l’abrasif et lessiver au DEGRAISS’SOL COMUS. 

ULIROUTE est réservé au marquage de signalisation et ne convient pas pour de très grandes 

surfaces. Produit applicable en une couche uniquement, l’application d’une seconde couche est 

susceptible de provoquer une détrempe.

36 mois à conserver dans son emballage d'origine, à l'abri du gel et de la chaleur

Nombre de couche

PREPARATION DES SURFACES

Destruction des déchets dans un centre agrée

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 

réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une 

valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent 

être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

Recouvrable

Dilution

Nettoyage du matériel

CONSEILS D'APPLICATION

RECOMMANDATIONS

AUTRE

Rendement

Hors poussière

Sec au toucher 

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION
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