
Propriétés :
• Permet de masquer de manière temporaire les panneaux 
de signalisation, les supports d’affichages...

• S’élimine facilement et rapidement sur supports lisses à 
l’aide d’un chiffon sec.

• Solution simple, propre et sûre.

• Alternative aux sacs plastiques, sans risque d’arrachage 
du support.

• Hydrophobe : résiste aux intempéries

Domaine d’utilisation  : 

 
MASQUAGE PROVISOIRE EN AÉROSOL

• Avant chaque utilisation, bien agiter l’aérosol.

• Utiliser le tête en haut sur des supports verticaux et lisses.

• Utiliser l’aérosol à environ 10 cm du support. 

• Laisser sécher 10 à 15 min à 20°C

• Après utilisation, placer l’aérosol la tête en bas et le purger 
2 sec.

• 1 aérosol = 5m² environ en un seul passage

Conformité à la législation : produit réservé à un usage professionnel. Les renseignements figurant sur cette notice sont donnés de bonne foi. Nous attirons 
cependant l'attention des utilisateurs sur les risques encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu. Ces 
renseignements ne sauraient constituer de notre part ni une garantie ni un engagement, la manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à 
notre contrôle. Pour plus de renseignements, la fiche de données de sécurité est disponible sur simple demande. Vérifier auprès de nos services que la 
présente fiche n’a pas été modifiée par une édition plus récente.

État physique L i q u i d e V i s q u e u x P â t e u x S o l i d e

• Mairies, écoles, BTP (Bâtiment Travaux Publics), DDT 
(Direction Départementale de l’Équipement)...

• Un essai préalable avant utilisation est recommandé afin 
d’obtenir le résultat souhaité

Mode d’emploi :

Conformité à la législation
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• Volume net : 500 mL

• Couleur :Gris

• Liant : mélange de cires naturelles et synthétiques

• Pigment : minéraux et organiques exempts de métaux lourds 

(plomb, cadmium)

• Solvant :mélange d’hydrocarbures aliphatiques et d’esters (sans 

solvants chlorés, ni composés aromatiques)

• Température d’application :-15°C minimum

• Stockage de l’aérosol : entre 15 et 25°C
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