
Toepassing
Deze sneldrogende markeringsverf 
wordt gebruikt voor het markeren 
van steen, beton, asfalt of metaal.
Bitumenprimer zorgt voor een betere 
hechting tussen reparatieasfalt en 
het wegdek. Bitumenremover is 
uitermate geschikt om gereedschap 
of ander materieel te reinigen van 
bitumieuze producten. 

Kwaliteit
De markeringsverf heeft de volgende 
kenmerkende eigenschappen: 
• Slijtvast
• Zeer hoge dekkracht
• Bestand tegen benzine, chemicaliën 

en weersinvloeden. 

Belangrijke kenmerken
• De markeringsverf is leverbaar 

in de kleuren wit, geel, blauw, 
rood en groen.

• Voor het maken van belijningen 
raden wij aan om een 
markeringswagen te gebruiken. 

• Voor informatie over het aanbod 
van deze wagens kunt u vrijblijvend 
contact met ons opnemen.  

Verpakkingseenheid
Markeringsverf: Bussen van 600 ml. 
Minimale afname 1 doos 
à 12 spuitbussen. 
Bitumenprimer: Bussen van 600 ml. 
Minimale afname 1 doos
à 12 spuitbussen. 
Bitumenremover: Bussen van 500 ml. 
Minimale afname 1 doos 
à 12 spuitbussen. 

Application
Cette peinture de marquage à séchage 
rapide est utilisée pour le marquage de 
pierre, béton, asphalte ou métal.
Ce primaire bitume assure une meilleure 
adhérence entre l’asphalte de réparation 
et le revêtement de la chaussée. 
Ce décapant bitume est particulièrement 
approprié pour l’élimination des éventuels 
dépôts bitumineux laissés sur des outils 
ou autre matériel.

Qualité
La peinture de marquage se 
caractérise par les propriétés suivantes: 
• Résistance à l’usure 
• Pouvoir couvrant élevé 
• Résistance à l’essence, aux produits 

chimiques et aux infl uences climatiques. 

Caractéristiques importantes
• La peinture de marquage est 

disponible dans les couleurs 
suivantes: blanc, jaune, bleu, 
rouge et vert. 

• Pour le traçage de lignes, nous 
recommandons l’utilisation d’un 
chariot de traçage. 

• Pour toute information sur les types 
et modèles de chariot disponibles, 
n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous, sans engagement aucun. 

Unité d’emballage
Peinture de marquage: bombes de 
600 ml. Commande minimale: 1 carton 
de 12 bombes aérosol. 
Primaire bitume: bombes de 600 ml. 
Commande minimale: 1 carton 
de 12 bombes aérosol. 
Décapant bitume: bombes de 500 ml. 
Commande minimale: 1 carton 
de 12 bombes aérosol.
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Het complete 
leveringsprogramma 
van Spekking snel 
online bestellen op
www.spekking.eu

Commander rapidement 
en ligne sur 
www.spekking.eu

Ce primaire bitume assure une meilleure 
adhérence entre l’asphalte de réparation 

Ce décapant bitume est particulièrement 
approprié pour l’élimination des éventuels 

caractérise par les propriétés suivantes: 

Résistance à l’essence, aux produits 
chimiques et aux infl uences climatiques. 

Pour toute information sur les types 

avec nous, sans engagement aucun. 

600 ml. Commande minimale: 1 carton 
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