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MARQUAGE - Peintures et accessoiresPrix HT

Nouveau capot de sécurité breveté SYLVACAP :
 Verrouillage/Déverrouillage capot “On/Off ”
 Empreinte du doigt élargie pour une uti lisati on facilitée même avec des gants
 Rainures anti -glisse pour une meilleure prise en main
 Buse spécifi que pour un marquage plus précis Réf. : 1611.104 La pièce 6,25 €

 -3% à parti r de 12 pièces 6,06 €/la pièce

Bleu

Orange

Rouge

AÉROSOL DE PEINTURE DE MARQUAGE TEMPO MARKEUR      
Peinture fl uorescente, visible de loin. Parti culièrement adaptée pour les marquages au sol de très 
courte durée (5 à 15 jours). Uti le pour le balisage des manifestati ons sporti ves ou événementi elles. 
Éliminati on naturelle et rapide de la couleur sous l’acti on des Ultra-Violets ou eff açage complet 
seulement par acti on mécanique (nett oyeur basse pression). Contenance 500 ml net. 
Temps de séchage : 5 minutes.

Réf. : 1611.106.CE La pièce 4,75 €

Cerise

NOUVEAU

AÉROSOL DE PEINTURE DE MARQUAGE HYDROMARK - SYLVAMARK   
Peinture fl uorescente pour marquage foresti er de 6 à 12 mois plus respectueux de l’environnement 
de part sa compositi on. Contenance 500 ml net. Temps de séchage de 5 minutes à 1 heure 
suivant les conditi ons de température et d’hygrométrie et les conditi ons d’applicati on. 
Elle reste donc sensible à la pluie tant qu’elle n’est pas complètement sèche.
Vendu à la pièce ou en carton de 12, possibilité de panacher les couleurs.

PEINTURE EN POT      
Sans solvant. Uti lisati on possible pour le marquage des limites foresti ères. 
RAL à préciser à la commande.

NOUVEAU

Pot de 1 L Réf. : 1611.301.01 29,53 € 
Pot de 5 L Réf. : 1611.301.05 108,21 €

PORTE-AÉROSOLS EN TISSU HUILÉ     
Pour port à la ceinture (livré sans ceinture).

Simple Réf. : 1611.201.01 6,55 €
Double Réf. : 1611.201.02  10,05 €

PORTE-AÉROSOLS EN CUIR     
Pour port à la ceinture (livré sans ceinture).

Réf. : 1611.202.00  9,10 €

CEINTURE PORTE-AÉROSOLS     
Pour porte-aérosols ti ssu ou cuir.

Réf. : 1611.203.00  4,60 €

POIGNÉE FORESTIÈRE    
Se clipse sur l’aérosol et permet sa vaporisati on par pression sur la gâchett e.

Réf. : 1611.254  35,20 €
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