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 TOPLINE 

 
MICRODISPERS ION  BLANCHE  DE  TRAÇAGE  

CONCENTRÉE 

POUR  LES  PELOUSES  ET  TERRAINS  DE  SPORTS  
 
 
PROPRIETES : 

TOPLINE est soluble dans l’eau et de type monocomposant à teneur élevée en extrait sec. 
TOPLINE possède une couleur blanche à haute intensité de coloration et un très bon pouvoir 
couvrant facilitant son application par appareil à rouleaux ou à pulvérisation. 
TOPLINE est très résistant à la pluie ou à l’arrosage et ne contient pas de solvants non 
biodégradables, pétroliers ou chlorés. 
 
COMPOSITION : 
Association en phase aqueuse à base de résines, pigments et charges micronisées d’origine 
minérale, additifs d’application et régulateur de séchage. 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Aspect Fluide visqueux blanc 
pH 8,2 
Masse volumique 1360g/l +/- 20g/l 
Séchage à 20°C 10 minutes 
Inflammabilité Ininflammable 

 
Préparation non soumise à l’étiquetage de toxicité nocivité selon la directive européenne 
88/379 et ses adaptations. 
 
UTILISATIONS : 
TOPLINE est particulièrement recommandé pour les opérations de traçage sur les terrains 
de sports, chaussées, délimitations de zones, parkings, marquage de stationnement, 
etc…dans les services des sports, les collectivités, l’armée, etc…pour le marquage 
temporaire des aires d’activités, fêtes, foires, emplacements de campings, etc… 
 
MODE D’EMPLOI : 
Appliquer de préférence après la tonte de la pelouse, le balayage du sol afin de ne pas 
appliquer sur des supports poussiéreux. En cas de stockage prolongé, agiter le bidon avant 
la dilution. 
1 volume de TOPLINE pour 4 volumes d’eau pour le 1er traçage. 
1 volume de TOPLINE pour 5 à 6  volumes d’eau pour les traçages d’entretien sur les lignes 
anciennes. 
Agiter la dilution soigneusement et ensuite appliquer à l’aide d’une machine de traçage ou 
d’un pulvérisateur approprié. 
 
PRECAUTIONS D’EMPLOI ET STOCKAGE  : 
Stocker hors de portée des enfants et à l’abri du gel. Refermer l’emballage après chaque 
utilisation. Nettoyer le matériel d’application en fin de travail à l’eau claire.  

 


