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SPORT & COLOR (revêtement synthétique pour sols sportifs) FICHE TECHNIQUE 

Nom commercial: SPORT & COLOR (revêtement synthétique pour sols sportifs) 
Dénomination ultérieure : (Peinture acrylique en émulsion aqueuse pour la finition des sols sportifs). 
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 +39 089.302418 

Sport & Color est un revêtement à base de résines styrène-acryliques en émulsion aqueuse particulièrement 
résistantes à l'usure mécanique et aux agents atmosphériques. Il convient à la finition des courts de tennis, des 
terrains de basketball, du baby-foot avec support en conglomérat bitumineux et ciment. 
Il se caractérise par une bonne élasticité et une excellente résistance antidérapante même dans des conditions 
humides. 
Appliqué comme protecteur aux membranes bitumineuses, il les rend très praticables. 

Apparence: Liquide pigmenté moyen visqueux 
Densité = 1,7 ± 0,05 kg/dm3 
Résidu sec = 68 ± 1% 
Teneur en COV: 5 g/l de produit prêt à l'emploi 

Surface: 15 ' 
Au toucher: 30’ 

Appliquer avec une spatule en caoutchouc. 

Surfaces propres et sèches. 

Si nécessaire, diluer au maximum avec 10% d'eau. 

La consommation dépend de la porosité et de la régularité de la surface à traiter. Cependant, la consommation est 
estimée à environ 1-1,5 kg par m2. Deux couches de produit sont recommandées. 
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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. 
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Température de stockage: 5°C ÷ 30°C 
Stabilité dans les récipients d'origine: 12 mois 
Conditionnement: pots de 25 kG 

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

Verser le produit, convenablement dilué, sur un côté de la surface à traiter; appliquer 10 - 20 cm de largeur et, si 
possible, suivre la même longueur de côté, en tout cas pas plus de 20-25 mètres. 
À partir du début de la piste de produit coulée, étendre le produit avec une spatule pour saturer le tissu. De cette 
manière, l'excédent de produit se dépose, grâce à l'inclinaison de la spatule, vers l'intérieur du champ, formant une 
nouvelle piste à aménager successivement. 
Veillez à ne pas déposer l'excès vers l'extérieur du champ, sinon il ne pourra pas être repris et, une fois séché, 
provoquera une imperfection de la surface. 
Pendant l’application, déplacez-vous parallèlement à la trace du produit coulé, en gardant la spatule caoutchoutée 
bien adhérente à la surface et avec la bonne inclinaison. 
Le deuxième opérateur devra s'assurer que le flux de produits ne s'épuise jamais en ajoutant du produit frais lorsqu'il 
est épuisé. 
Pendant l'été, par une journée claire, vous pouvez étendre deux couches de produit le même jour. Si les conditions 
météorologiques ne sont pas bonnes, il est conseillé de suspendre le travail car, étant le produit à base d'eau, celui-ci 
peut être emporté par la pluie qui arrive avant son séchage. Même la présence de brouillard est une raison valable 
pour suspendre temporairement le travail. 


