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LIGNES & 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 et de carbonates de calcium 
pour la délimitation des surfaces 
de jeux des terrains engazonnés, 
présentant un impact écologique très 
faible.

CONDITIONNEMENT
Bidon de 15 kg net.

TEINTES
LIGNES & COURBES TEAM est livré en 
blanc.
Couleurs : cf. LIGNES & COURBES 
COLOR.

DILUTION OBLIGATOIRE CONSO. DISTANCE NOMBRE DE PASSAGES

1 : 3 15 kg de produit plus 
20 l d’eau 20-25 g/m 600-700 m Premier traçage : 

2 passages aller-retour

 Entretien : 1 passage1 : 5 15 kg de produit plus 
40 l d’eau 12-15 g/m 1000-1200 m

• Blancheur exceptionnelle

•  Fort pouvoir couvrant 
et garnissant pour un 
traçage parfait

•  Permet la respiration du 
gazon et la photosynthèse

•  Bonne résistance aux 
intempéries, aux tacles 
glissés 

APPLICATION

SUR SUPPORTS 
CONVENABLEMENT 

PRÉPARÉS
Conformément aux DTU en vigueur ou 
autre document applicable (Cf. QR CODE 
au verso) :

•	Terrains engazonnés.

 Supports spécifiques non mentionnés : 
nous consulter.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI
Le gazon doit être sec avant toute ap-
plication de la peinture.
En conséquence, il est indispensable 
avant toute application, d’avoir pro-
cédé à une coupe au minimum 24 
heures auparavant. 
En cas de présence d’humidité ex-
cessive, le taux de dilution du produit 
devra être diminué en conséquence et 
pourra descendre jusqu’à 2 volumes 

d’eau. 
Ne pas appliquer sur terrain gelé, par 
température inférieure à 5 °C ou supé-
rieure à 35 °C, ni par humidité relative 
supérieure à 80%, sur support mouillé 
et par risque de pluie dans les 3 à 4 
heures suivant l’application.

MODE D’APPLICATION
Premier traçage : deux passages al-
ler-retour. 
Entretien : un passage.

MATÉRIEL
•	 Tout type de traceur à pulvérisation 

par pression : manuels, automa-
tiques, à moteur thermiques, élec-
triques ou réserve d’air comprimé

•	Traceurs à rouleau. 
•	 Pistolet sans air : buses ø 12 à 15 

millièmes de pouce et filtres de 180 
« mesh » / maille.

NETTOYAGE DU MATERIEL
A l’eau chaude de préférence, immé-
diatement après usage.

CONSOMMATION
Cette consommation dépend de l’état 
du gazon et/ou du type de matériel 
utilisé et peut varier de 20 à 30 %. 
15 kg de produit dilué à 1 : 3 environ 
seront nécessaires pour 600 à 700 
mètres linéaires en 10 centimètres de 
large.

cf. tableau ci-dessous.

DILUTION : À L'EAU
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 vo-
lume 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. 
Verser la quantité nécessaire de pro-
duit dans un bac de grande capacité. 
Incorporer progressivement l’eau et 
mélanger soigneusement pour obtenir 
une solution homogène.

TEMPS DE SÉCHAGE 
(T° 23°C ; HR = 50 %)

•	Sec en surface : 20 min.

•	Recouvrable : 3 h.

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

Neuf ou d’entretien.

EMPLACEMENT
À l’extérieur.

DESTINATION
Délimitation au sol des surfaces de 
jeux sur gazon pour l’entrainement et 
la compétition.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APTITUDE À L’USAGE

•	 Fonctions particulières par référence 
aux normes et/ou spécifications ap-
plicables ou à paraître :

- Opacifiant 
- Non défoliant.
-  N’empêche pas la respiration du ga-

zon et de la photosynthèse.
- Bonne résistance aux intempéries.
-  Bonne résistance aux sollicitations 

des activités sportives.

IDENTIFICATION
Caractérisation selon NF T 36-005 : 
Famille I-7b2.

PRÉSENTATION EN POT
Onctueux.

ASPECT DU FEUIL SEC
Mat.

MASSE VOLUMIQUE
1,60 ± 0,05 kg/dm3 (en blanc).

EXTRAIT SEC

•	 En poids : 58,6 ± 2,0 %.

•	 En volume calculé : 34,1 ± 2,0 %.

POINT D’ÉCLAIR
Non inflammable, produit en phase 
aqueuse.

CONSERVATION
12 mois en emballage d’origine, non 
ouvert, à l’abri du gel, de la chaleur et 
de l’humidité.

CONTRÔLE QUALITÉ
Les caractéristiques indiquées 
correspondent à celles, pertinentes, 
visées par le fascicule normalisé FD 
T30-807 par référence aux normes 
d'essais applicables et méthodes 
corrélées pour le contrôle de la 
production en usine (CPU).
Ce contrôle est réalisé suivant un 
système de management qualité et 
environnemental certifié ISO 9001 
(2015) et ISO 14001(2015).

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ/SANTÉ & ENVIRONNEMENT

FICHE DE DONNÉES  
DE SÉCURITÉ 

Accessible sur le site www.jefco.fr ou 
quickfds.com

COV
(Directive 2004/42/CE et arrêté français 
du 29 mai 2006) : Valeur limite UE, 
cat. A/i : 140 g/l. Ce produit contient 
moins de 1 g/l COV prêt à l’emploi.

LIGNES & COURBES TEAM ne 
contient aucune des substances dites 
« prioritaires » figurant en annexes I 
et II, ou des substances soumises à 
révision de l’annexe III de la Directive 
2008/105/CE du 16 décembre 2008 
modifiant la Directive 2000/60/CE du 
23 octobre 2000.

LIGNES & COURBES TEAM

JEFCO
185 Chemin de Saint-Lambert - 13821 LA PENNE-SUR-HUVEAUNE

Flashez le QR CODE pour un accès direct à la page du produit  
sur le site www.jefco.fr

CONDITIONS GÉNÉRALES D’EMPLOI ‘‘CGE’’ :
Le produit décrit dans cette fiche est un bien de consommation, en l’espèce un produit de peinture 
(ou connexe). Les informations données sont le résultat d’essais et vérifications pour emploi 
approprié dans le respect des normes et réglementations applicables au produit. Il appartient à 
l’acheteur d’apprécier ces caractéristiques pour l’emploi du produit, après avoir contrôlé que la 
présente fiche n’a pas été remplacée par une édition plus récente. Son emploi est possible par 
des non-professionnels conformément aux informations données sans nécessité de se reporter 
aux documents normatifs pouvant être cités. Les professionnels doivent s’y reporter ainsi qu’à nos 
conditions générales de vente et tout autre document qui les complète.

AUTRES INFORMATIONS

IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT

Au moins 95 % des composants de la 
formule sont sans impact sur l’environ-
nement.

DURÉE DE VIE
Un mois environ en fonction de la 
pluviosité et de l’intensité de l’activité 
sportive. Le revêtement doit être re-
nouvelé après chaque tonte, et peut 
nécessiter une couche d’entretien 
avant chaque compétition.

ENTRETIEN
Avec le produit d’origine.

RECOMMANDATIONS
Recommandations relatives aux 
conditions de stockage des pro-
duits de peinture après ouverture 
pour limiter la formation de rési-
dus : nettoyer le couvercle et les pa-
rois verticales de chaque emballage, 
le fermer hermétiquement et stocker à 
l’abri du gel, de la chaleur et de l’hu-
midité (durée de vie : 6 mois).

TRAITEMENT DES DÉCHETS
Emballages et résidus issus de pro-
duits destinés à des professionnels, 
traitables comme non dangereux en 
déchet banal de chantier pour les pro-
duits de peinture (sauf impressions en 
phase solvant).
Codification selon décision 
2014/955/UE : 08 01 12

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


