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FLUO TEMPO 
TRACEUR DE CHANTIER FLUORESCENT POUR MARQUAGE TEMPORAIRE 

 
AVANTAGES 

 

FLUO TEMPO permet de réaliser des marquages très visibles grâce à sa concentration élevée en pigments hautement 

fluorescents. Visible de loin. 7 teintes disponibles : Jaune, Orange, Rouge, Blanc, Bleu, Cerise et Vert. 
 

Sa formulation est spécialement conçue pour faciliter l’élimination de la couleur et lui confère une bonne adhérence. 
 

FLUO TEMPO est équipé d’un Capot de Sécurité (de couleur de la peinture) qui protège contre les déclenchements 

accidentels lors du transport ou de la manutention et, protège les mains de l’utilisateur contre les projections de peinture. 
 

Capot de sécurité le plus résistant du marché : pas de rupture à la chute de 1,50 m d’un aérosol plein (test réalisé sur 

asphalte). Simple à utiliser, il permet le traçage de marquages fins, nets et précis, sans aucunes coulures. 
 
 

UTILISATIONS 
 

FLUO TEMPO est un traceur de chantier fluorescent utilisé pour les marquages au sol de courte durée. 
 

Il est particulièrement adapté pour les travaux de repérage en milieu urbain ou sur sites classés.  

Recommandé sur bétons, bitume, herbe, bois, sable, … 
 

 

MODE D’EMPLOI 
 

Avant chaque utilisation, bien agiter FLUO TEMPO (même après avoir entendu nettement les billes). Déverrouiller l’aérosol 

en tournant le capot vers la gauche. 
 

Utiliser le FLUO TEMPO « tête en bas », à environ 10 cm du support. Après l’utilisation, placer l’aérosol en position « tête en 

haut » et le purger 2 secondes afin de nettoyer la valve et le capot de sécurité. Verrouiller FLUO TEMPO après utilisation, en 

tournant le capot vers la droite. 
 

Elimination marquage : Une élimination rapide des marquages peut être obtenue par action mécanique (jet d’eau, 

nettoyant basse pression, brosse...) ou par masquage. 
 

 

CARACTERISTIQUES 
 

Liant :   Mélange d’huiles minérales et d’argiles. 

Pigments :    Minéraux et organiques sans métaux lourds. 

Solvants :    Mélange sans solvants chlorés, ni composés aromatiques. 
 

Durée marquage :    2 à 8 semaines.    Gaz propulseur :  isobutane / propane 

Temps de séchage :    ≈ 10 minutes.     Volume net : 500 ml  
 

Mention d’avertissement :  DANGER 

Classements CLP :               SGH02                       SGH07 
 

 

PRECAUTIONS D’EMPLOI 
 

Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage. 
 

Utilisation de -15 à +40°C (ne fonctionne pas en dessous de -15°C). 

Stocker les aérosols entre 15 et 25°C, à l’abri de l’humidité. 
 

 

 

 

 

NOTA : Ces indications chiffrées ne constituent pas les spécifications du produit, elles correspondent à des valeurs moyennes. 

NOTA : Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non conforme à nos instructions. 
 

Quelques références complémentaires :  
CHARIOT TRACEUR 
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