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Sprayline Plus 
 

 
 

Sprayline Plus est une peinture aérosol à usage 
industriel qui s’utilise avec un applicateur à 4 roues ou 
un applicateur à 1 roue. Watco Sprayline Plus est une 
peinture aérosol à usage industriel destinée à produire 
rapidement des lignes nettes et précises grâce à son 
applicateur. 
• Application rapide et précise 
• Sec au toucher en 15 à 20 minutes et complètement 

durci en 24 heures 
• Hautement visible, durable et résistant aux 

intempéries 
• S’applique sur la plupart des surfaces comme le 

béton brut ou déjà peintes. 
 
Conditionnement 
Blanc, jaune, rouge et bleu en bombes aérosols de 591 ml. 
 
Pouvoir couvrant 
Une bombe aérosol de 591 ml peut produire jusqu’à 80 mètres de 
ligne de 50 mm de large.

 
 
 
 
 
 
Préparation de la surface 
S’assurer que la surface à peindre est propre, sèche et libre de toute 
partie friable. Bien que Sprayline Plus convient pour la plupart des 
surfaces, nous recommandons de faire un essai sur une petite 
surface test afin de s’assurer de sa 
compatibilité avec le produit. 
 
Application 
1. Agiter la bombe vigoureusement pendant au moins 1 minute avant 
utilisation. 
 
2. Enlever le capuchon, tourner la bombe la tête en bas et placer la 
dans le support de l’Applicateur Sprayline Plus. S’assurer que 
l’embout est correctement placé dans le trou (le long côté de la 
bombe doit être parallèle avec l’axe de l’applicateur). 
 
3. Ajuster la hauteur de la bombe à l’aide des boulons de chaque côté 
de l’applicateur. La position la plus basse donnera une ligne de 
50 mm de large. La position la plus haute donnera une ligne de 100 
mm de large. Les largeurs intermédiaires peuvent être obtenues en 
ajustant la hauteur de la bombe entre ces deux points. 
 
4. Pour appliquer une ligne, actionner délicatement la gâchette de 
l’applicateur. Pour éviter une accumulation de peinture à un point 
donné, s’assurer que l’applicateur est en mouvement et sur le point 
de départ de la ligne avant d’activer la gâchette. 
 
5. Le motif du spray peut se détériorer après une utilisation prolongée 
: retirer l’embout et nettoyer le trou dans la canule avec une épingle 
ou similaire. Immédiatement après avoir utilisé le produit, remettre la 
bombe droite, pointer loin de soi et presser le spray brièvement pour 
faire sortir la peinture restée dans le mécanisme de la valve. 
 
6. Watco Sprayline Plus est sec au toucher en quelques minutes et 
devient complètement dur au bout de 12 à 24 heures selon la 
température et les conditions du site. 
 
Stockage 
Watco Sprayline Plus est un container pressurisé. 
Protéger de la lumière directe du soleil. Ne pas exposer à des 
températures supérieures à 50°C. Ne pas pulvériser sur une flamme. 
Ne pas percer ou brûler même quand il est vide. 
 
Commande 
Disponible directement auprès de Vulhopp SA.  Tous les produits 
Watco sont vendus  conformément aux conditions de vente de la 
société. On demande souvent à la société Vulhopp de faire des 
remarques sur les utilisations potentielles de leurs produits si ces 
dernières  sont différentes de celles décrites dans les fiches 
techniques de la société. Bien que dans ces  cas la société et ses 
représentants essaient toujours de donner des conseils utiles et 
constructifs, la société Vulhopp ne peut être tenue responsable des 
résultats de telles utilisations à moins d’être confirmées par écrit par 
Vulhopp.

 
 
 
 

 


