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PEINTURE & FOURNITURES

®

PEINTURE DE MARQUAGE 
INDUSTRIELLE LINE-UPMD

• Lignes propres et bien définies, performance de longue durée
• Formule très pigmentée fortifiée d'azurants  

optiques assurant des lignes très visibles
• Offerte en version à base d'eau qui ne brûle pas la pelouse 

pour les terrains gazonnés, en version à base de solvant pour 
la chaussée et en version semi-permanente pour les gazons 
artificiels nécessitant des changements fréquents

PEINTURE DE MARQUAGE SUR GAZON  
POUR TERRAINS DE SPORT LINE-UPMD 
• Formule qui ne brûle pas la pelouse, sécuritaire  

pour tous les terrains gazonnés, n'endommage  
pas le gazon et ne nuit pas à sa croissance

• Conforme aux normes COV

No  Format  Prix 
modèle Couleur canette (net) /Chacun
NE333 Blanc athlétique 20 oz (18 oz)     
NE334 Jaune athlétique 20 oz (17 oz)     
AD365 Orange athlétique 20 oz (17 oz)     
AD366 Noir athlétique 20 oz (17 oz)     
AD367 Marine athlétique 20 oz (17 oz)     
AD368 Orange fluo athlétique 20 oz (17 oz)     
AD369 Vert fluo athlétique 20 oz (17 oz)     
NI795 Vert gazon athlétique 20 oz (17 oz)     

No  Format  Prix 
modèle  Couleur canette (net) /Chacun
NE335 Blanc autoroute 20 oz (18 oz)     
NE336 Jaune autoroute 20 oz (18 oz)     
NE337 Bleu handicappé 20 oz (18 oz)     
NE338 Rouge couloir d'urgence 20 oz (18 oz)     
NE339 Noir de recouvrement 20 oz (18 oz)     

PEINTURE DE MARQUAGE POUR CHAUSSÉE LINE-UPMD 
• Pour les lignes sur le recouvrement noir, le béton,  

les bordures et les autres surfaces lisses et rigides
• Prêt pour la circulation en 60 minutes, approximativement 250 pieds linéaires 

par canette, excellente rétention de la couleur et  haute visibilité

®

APPLICATEURS DE 
PEINTURE DE MARQUAGE
POIGNÉES DE MARQUAGE 34" LINE-UPMD

• Pour les retouches et le travail au pochoir
• Concept robuste et durable utilisant une gâchette
No modèle NI441 
Prix/Chacun    $

APPAREILS DE MARQUAGE  
POUR TERRAINS DE SPORT
• Fabriqué en acier calibre 18 durable,  

conception escamotable qui facilite le 
rangement, manche pratique aidant à contrôler 
l'application, largeur des lignes ajustable (2" à 4")

• Peut contenir jusqu'à 12 canettes
• Roulettes 10" pour déplacement en douceur sur 

les surfaces rugueuses ou irrégulières telles que 
le gazon ou le gravier

No modèle NE341 
Prix/Chacun    $

APPAREILS DE MARQUAGE 
POUR LA CHAUSSÉE
• Fabriqué en acier calibre 18 durable, concept 

escamotable facilitant le rangement, manche 
pratique aidant à contrôler l'application, 
largeur des lignes ajustable (2" à 4")

• Peut contenir jusqu'à 12 canettes
• Roulettes 7" pour déplacement en douceur  

sur les surfaces rigides telles que l'asphalte,  
le recouvrement noir ou le métal

No modèle NE340 
Prix/Chacun    $

APPAREIL DE MARQUAGE POUR 
TERRAIN DE GYMNASTIQUE
• Les grandes roues facilitent le déplacement dans  

l'herbe haute pour le marquage rapide et facile
• Largeur de ligne ajustable : 3" à 6"
• Comprend un compartiment de rangement pratique  

- peut contenir jusqu'à 12 autres contenants
• Manche escamotable facilitant le rangement
• Fabrication en acier robuste
• Couleur: jaune
No modèle KP451 
No fab 206346 
Prix/Chacun    $

PEINTURE DE MARQUAGE POUR 
TERRAIN DE GYMNASTIQUE
• Peinture à base d'eau produisant des lignes durables  

à long terme résistant aux intempéries et à l'usure
• Facilite la pulvérisation vers le haut
• Utilisations : terrains de gymnastique, 

terrains de jeu et terrains de golf
• Surface couverte: environ 100-200 

pieds linéaires, à 3" la (30-60 m, à 7,6 cm)

No No  Format Prix 
modèle fab Couleur canette (net) /Chacun
KP449 206043 Blanc 20 oz (17 oz)    
KP450 206045 Jaune 20 oz (17 oz)    

KP449

KP614

KP405

PEINTURE DE MARQUAGE POUR 
ZONE DE CIRCULATION
• Appliquer ce revêtement résistant aux intempéries 

sur le béton, le gravier ou la chaussée pour obtenir 
une durabilité sur laquelle vous pouvez compter

• Utilisée avec un pulvérisateur à grande  
capacité, un pinceau ou un rouleau

• Utilisations : stationnements, stades, 
bordures et installations de sport

• Format: 1 gal.
• Surface couverte: 410-540 pieds linéaires

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun
KP405 2348402 Jaune    
KP406 2391402 Blanc    

No No  Format Prix 
modèle fab Couleur canette (net) /Chacun
KP614 2326838 Bleu 20 oz (18 oz)     
KP615 2348838 Jaune 20 oz (18 oz)     
KP616 2364838 Rouge 20 oz (18 oz)     
KP617 2378838 Noir mat 20 oz (18 oz)     
KP618 2391838 Blanc 20 oz (18 oz)     

PEINTURE DE MARQUAGE INVERSÉE 2300
• Ce revêtement résistant aux intempéries peut 

être appliqué sur le béton, le gravier et le pavage pour 
une durabilité sur laquelle vous pouvez compter

• Sèche en moins de 10 minutes
• Garanti de ne pas obstruer le bec de la canette
• Concentration de matières solides plus  

élevée pour un revêtement uniforme
• À utiliser dans : les stationnements, les stades sportifs,  

les bordures de trottoir et les installations sportives
• Surface couverte: 800 pieds linéaires à 2" la
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