
 

 

 

PRESENTATION ET DOMAINES D’APPLICATION : 
Permet de réaliser des signalisations et marquages précis sur surfaces sèches ou humides. 
Supports : goudron, macadam, bitumes et autres revêtements routiers, mais aussi sur graviers, 
sable, métaux, bois, béton…  
 

Traceurs de chantier Tresco 
DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT : 
Peinture couvrante et lumineuse solvantée de type acrylique à séchage rapide. 
Traceur de chantier avec capot de sécurité à verrouillage automatique. 
Aspect : liquide fluide opaque.  
Pigments : minéraux et organiques exempts de plomb. 
Densité : environ 0,75g/cm3. 
Odeur : cétonique. 
Viscosité : 20-30 secondes à 20°C (Coupe Ford 4). 
Point éclair : inférieur à 0°C. 
Séchage : environ 12 minutes sur support poreux. 
 
STOCKAGE 
Conserver les aérosols entre 5 et 30°C. 

MODE D’EMPLOI : 
Le traceur de chantier Tresco est un aérosol à gaz propulseur extrêmement 
inflammable. Il convient donc de respecter les règles élémentaires d'utilisation inscrites 
sur chaque emballage.  
Consulter également la fiche de données de sécurité. 
 
1. Agiter vigoureusement l’aérosol de bas en haut (environ 1 minute après le 
décollement de la bille). 
2. Déverrouiller en poussant le bouton vers l’intérieur du capot. 
3. Positionner l'aérosol à environ 15 cm de la surface à marquer. Pulvériser tête en bas en pressant le 
bouton. A la fin de l’opération, purger l’aérosol quelques secondes vers le haut. 
4. Re-verrouiller le capot en déclipsant les ergots pour permettre le retour du bouton poussoir. 
Une seule passe suffit.  
Utiliser de préférence l'aérosol entre 10 et 25°C pour un meilleur résultat. 
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Aérosol de 500 ml net / 650 ml brut.  
 

Coloris Contenance ml Code Désignation 

Blanc 500 618773 Traceur de chantier Tresco blanc 

Bleu 500 618808 Traceur de chantier Tresco bleu 

Jaune 500 618801 Traceur de chantier Tresco jaune 

Orange fluo 500 618787 Traceur de chantier Tresco orange fluo 

Jaune fluo 500 618780 Traceur de chantier Tresco jaune fluo 

Vert fluo 500 618794 Traceur de chantier Tresco vert fluo 

 

 

 

 

 

 

 

Mise-à-jour : 31/10/2018 

PAGE 2/2 

TRACEURS DE 

CHANTIER 

TRESCO 


