
Stable, ininflammable avec une 
excellente rétention des billes

Les billes de verre utilisées 
conjointement avec ces 

marquages sont conformes à la 
spécification TT-B-1325D

La peinture routière à base d’eau 
est basée sur des technologies 

d’émulsion acrylique éprouvées et 
est formulée pour une utilisation 
à des températures aussi basses 
que 2 °C (35 oF) et aussi élevées 

que 49 oC (120 °F).

L’usine est certifiée ISO 
9001:2015 pour la conception, le 
développement et la fabrication 
de peinture de circulation à base 

d’eau

La peinture de circulation à séchage 
rapide minimise le contrôle de la 
circulation lors du remarquage

La peinture de circulation à haute 
densité sèche en trois minutes 
ou moins dans des conditions 

standards à 30 mils et a la capacité 
de contenir des billes plus grosses 
pour une meilleure rétroréflectivité.

Une large gamme de produits de peinture 
de circulation

Les produits de marquage de chaussée  
ENNIS-FLINT® par PPG TRAFFIC PAINT offrent 
une gamme complète de produits de peinture de 
circulation à base d’eau pour les aérodromes.

Ces produits sont formulés spécifiquement pour 
les équipements sans air et les équipements 
conventionnels à air atomisé utilisés dans la 
peinture des pistes et des voies de circulation des 
aéroports, et conviennent à une utilisation sur des 
surfaces en asphalte et en béton.

Peinture de circulation pour les aérodromes

Formules Installation Sécurité Conformité/Certification
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