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L'information contenue dans ce document est, au meilleur de nos connaissances, correctes et précises, mais chaque recommandation et suggestion est 
donnée sans aucune garantie, puisque les conditions d'utilisation sous notre contrôle direct. En cas de doute, il est toujours conseillé d'effectuer des essais 
préliminaires et / ou demander l'intervention de nos techniciens. La Cimar Produzione surl réserve le droit de modifier, remplacer et / ou supprimer des 
éléments et modifier les données de produit contenues dans cette brochure, sans préavis; dans ce cas, les directions indiquées ici, ne peuvent plus être 
valide. 

Nom commercial: ROAD COLOR (mortier pour les pistes cyclables) 
 Dénomination ultérieure : (mortier synthétique piétinable) 
Producteur: Cimar Produzione S.u.r.l sise à Salerno, n° 8H/8I, rue Mecio Gracco - Italy. 
Le numéro de téléphone pour les appels d'urgence: Tel +39 (0)89.302418 

Road&Color est un mortier synthétique à base de résines styrène-acryliques en émulsion aqueuse pour les pistes 
cyclables; indiqué pour recouvrir surfaces en béton ou en asphalte destinées à des installations sportives et pour tout 
revêtement praticable. Il a une excellente flexibilité, résistance aux intempéries et propriétés antidérapantes. C'est un 
produit adapté à la protection des sols en conglomérat bitumineux, pour la réalisation de revêtements de places et 
d'avenues, etc. 

Apparence: semi-dense 
Densité = 1,7 ± 0,05 kg/dm3 
Résidu sec = 80 ± 1% 
PH = 7 
Teneur en COV g/l: 5 

Appliquer avec une spatule en caoutchouc. 

Les sols à couvrir doivent être parfaitement nivelés et avoir un bon nettoyage de base. 

Prêt à l’emploi. Si nécessaire, diluer au maximum avec 10% d'eau. 

Environ 1-1,5 kg / m2 par couche. Une application en deux couches est recommandée. 

Température de stockage: au dessus de 5 ° C 
Stabilité dans les récipients d'origine:12 mois 
Conditionnement: pots de 25kg 

Rouge et vert. D'autres couleurs sont disponibles sur demande (pour une commande minimum de 1000 kg). 


