
LIGNES ET COURBES TEAM 
Produit de traçage pour la délimitation des surfaces de jeux des terrains engazonnés

INFORMATIONS GéNéRALES
▪ Définition : Produit de peinture à base de copolymères acryliques
en dispersion aqueuse pour la délimitation des surfaces de jeux des
terrains engazonnés, présentant un impact écologique très faible
(biodégradable à plus de 95%).

▪ Conditionnement : Bidon de 15 Kg net.

▪ Teintes : Lignes & Courbes Team est livré en blanc.

Sur supports convenablement préparés : 
Terrains engazonnés.

Supports spécifiques non mentionnés :
Nous consulter.

Précautions d’emploi :
Le gazon doit être bien sec avant toute application de la peinture.
En conséquence, il est indispensable avant toute application,
d’avoir procédé à une coupe au minimum 24 heures auparavant.

En cas de présence d’humidité excessive, le taux de dilution du pro-
duit devra être diminué en conséquence et pourra descendre
jusqu’à 2 volumes d’eau.

Ne pas appliquer par température inférieure à 8° C, par humidité
relative supérieure à 80%, sur support mouillé et par risque de pluie
dans les 3 à 4 heures suivant l’application. 

Matériel : 
▪ Tous types de traceurs à pulvérisation par pression : manuels, au-
tomatiques, à moteurs thermiques, électriques ou à réserve d’air
comprimé. Traceurs à rouleau. 
▪ Pistolet sans air : buses Ø12 à 15 millièmes de pouce et filtre de
100 mesh/maille.

Nettoyage du matériel : 
A l’eau chaude de préférence, immédiatement après usage.

Mode d’application :
Premier traçage : deux passages aller-retour.
Entretien : un passage.

APPLICATION

DOMAINE D’UTILISATION
Conditions d’exécution des travaux conformes aux normes et règles de l’art pour la préparation des
supports comme pour l’application.

▪ Travaux : Neufs ou d’entretien.

▪ Emplacement : A l’extérieur  

▪ Destination : Délimitation au sol des surfaces de jeux pour 
l’entraînement et la compétition.
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BLANCHEUR EXCEPTIONNELLE
FORT POUVOIR COUVRANT ET GARNISSANT : TRACAGE PARFAIT
PERMET LA RESPIRATION DU GAZON ET LA PHOTOSYNTHESE
BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES, AUX TACLES GLISSES 

Dilution : 
Avec une eau de bonne qualité (type eau de ville, de température
25°C maximum et pH voisin de 7) :

Le produit est dilué à raison de 1 volume de produit pour 2 à 6 
volumes d’eau selon l’opacité recherchée :
- 15 kg de produit soit 10 litres + 20 litres d’eau.
- 15 kg de produit soit 10 litres + 40 litres d’eau.
- 15 kg de produit soit 10 litres + 60 litres d’eau.

Verser la quantité nécessaire de produit dans un bac de grande ca-
pacité. Incorporer progressivement l’eau et mélanger soigneuse-
ment pour obtenir une solution homogène.

Rendement pratique : 
Pour les produits dilués avec environ 4 fois leur volume d’eau :
En 10 centimètres de large : 200 mètres linéaires au kilogramme
soit 5 grammes par mètre linéaire. Cette consommation dépend de
l’état du gazon et/ou du type de matériel utilisé et peut varier de 20
à 30 %. 3 kg de produit pur environ seront nécessaires pour 600
mètres linéaires en 10 centimètres de large.

Temps de séchage : 
▪ Sec en surface : 20 min.
▪ Sec apparent complet / recouvrable : 3 h. 
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LIGNES ET COURBES TEAM
Produit de traçage pour la délimitation des surfaces de jeux des terrains engazonnés.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Aptitude à l’usage :
▪ Opacifiant
▪ Couvrant (bon enrobage des brins de gazon).
▪ Non défoliant.
▪ N’interrompt pas la respiration du gazon et la photosynthèse.
▪ Bonne résistance aux intempéries.
▪ Biodégradable à plus de 95 % en quelques mois.

Identification :
Caractérisation selon NF T 36-005 : Famille I, catégorie 7b2.
Présentation en pot : 
Produit onctueux.
Aspect du feuil sec :
▪ Mat.
Masse volumique :
1,55 ± 0,05 kg/dm³ (en blanc).
Extrait sec :
▪ En poids : 54,9 ± 2,0 %.
▪ En volume calculé : 30,0 ± 2,0 %.
Point d’éclair :
Non inflammable, produit en phase aqueuse.
Conservation :
12 mois en emballage d’origine, non entamé, à l’abri du gel, de la
chaleur et de l’humidité.
Contrôle Qualité : 
Les caractéristiques indiquées font l’objet d’un contrôle de produc-
tion en usine (CPU), réalisé suivant un système de management
de la qualité certifié ISO 9001 (2008) et de management 
environnemental certifié ISO 14001 (2004).

HYGIENE ET SECURITE/SANTE
ET ENVIRONNEMENT 

Fiche de données de sécurité : Accessible sur le site www.jefco.fr
ou sur www.quickfds.fr.

COV (directive 2004/42/CE et arrêté français du 29 mai 2006) :
Valeur limite UE  (cat. A/i) : 140 g/l. Ce produit contient max 
5 g/l COV.

Les produits LIGNES & COURBES ne contiennent aucune des
substances les plus dangereuses qui ne doivent pas être introduites
dans les eaux souterraines et figurant sur la liste I en annexe de la
Directive 80/68/CEE, relative à la protection des eaux souterraines.

AUTRES INFORMATIONS
Durée de vie : un mois environ en fonction de la pluviosité. Le re-
vêtement doit être renouvelé après chaque tonte, et peut nécessiter
une couche d’entretien avant chaque compétition.

Entretien : avec le produit d’origine.

Recommandations relatives aux conditions de stockage des
produits de peinture après ouverture pour limiter la formation
de résidus : nettoyer le couvercle et les parois verticales de chaque
emballage, le fermer hermétiquement et stocker à l’abri du gel, de
la chaleur et de l’humidité (durée de vie : 6 mois).

Traitement des déchets : emballages et résidus issus de produits
destinés à des professionnels, traitables comme non dangereux en
déchet banal de chantier pour les produits de peinture (sauf phase
solvant).

CONDITIONS D’EMPLOI  :
Le produit ici décrit doit s’employer conformément aux préconisations de la présente fiche par référence à nos conditions générales de vente. Les informations données sont le résultat des essais de qua-
lification  du produit pour une utilisation conforme aux règles de l’art : normes, règles professionnelles, règlementations, et  documents techniques d’emploi du fabricant qui les complètent (cahier des
charges, normes privées NP D, etc.). Il appartient ainsi à l’utilisateur d’apprécier les caractéristiques des supports/subjectiles concernés pour la préparation et l’exécution des travaux, après avoir vérifié que
la fiche du produit n’a pas été modifiée par une édition plus récente, et qu’il dispose bien des documents auxquels elle se réfère.  


