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Avec la peinture primée
Impact XP, le tour est
joué !

• Peinture liquide hautement concentrée
prête à l'emploi
• Aucun ajout d'eau, aucun mélange ni
aucun transvasement nécessaire
• Économie considérable d'une
ressource précieuse : l'eau
• Possibilité de traçage d'un terrain de
football standard avec un minimum d'1
litre de peinture
• Fonctionne à la fois sur gazon et
surfaces dures
• Temps de séchage en surface de 10
minutes dans des conditions normales

• Conçue pour être utilisée avec la
peinture Impact XP prête à l'emploi
• Convertible pour être également
utilisée avec les peintures diluées
traditionnelles
• Système à haute pression pour une
application homogène de la peinture
• Trous d'écartement pré-percés pour un
changement facile de la largeur des lignes
• Fourches avant télescopiques pour
davantage de flexibilité
• Batterie facilement amovible pour
plusieurs options de chargement
• Accès facile à tous les composants
pour une maintenance simplifiée
Une machine de traçage par pulvérisation de quatrième
génération, évoluée et désormais équipée de fourches avant
télescopiques. La machine offre rapidité, flexibilité d'application
et facilité d’entretien.
La machine Impact iGO permet la pulvérisation à haute
pression de peinture Impact XP sur la surface visée pour un
traçage lumineux et régulier à chaque utilisation.

Nouveau sachet de peinture

Avec un design sophistiqué mais simple d'utilisation, la
machine est facile à entretenir et possède de nombreuses
caractéristiques avancées telles qu'une pompe à haute
pression, des trous d'écartement pré-percés et des récipients de
peinture amovibles.
La batterie peut être facilement retirée et rechargée hors de la
machine si nécessaire.

La peinture liquide Impact XP est désormais
disponible en sachets plastiques individuels de 5
litres facilement jetables. Ces sachets sont munis
d'un orifice obturable permettant d'appliquer la
peinture directement depuis leur contenant à l'aide
du tube de transfert relié à la machine iGO. Une
fois vide, le sachet de peinture peut être
simplement jeté avec les déchets ordinaires.

Une capacité de
traçage allant jusqu'à
15 terrains de football
sans remplissage !

La machine iGO est une machine de pulvérisation à double
usage. Elle peut être utilisée pour l'application de peinture
Impact XP prête à l'emploi directement depuis son contenant.
Elle est rapidement convertible pour l'application de peinture
diluée. Un récipient spécial a été conçu pour être simplement
glissé dans le bac prévu à cet effet. La sonde vient ensuite
rapidement se visser sur le récipient et la peinture est alors
prête pour la pulvérisation.
La machine Impact iGO peut accueillir 2 bidons de peinture de
10 litres OU 3 des nouveaux sachets de 5 litres logés dans un
bac à compartiments rigide et facilement amovible. Avec la
peinture Impact XP, un opérateur peut tracer jusqu'à 15 terrains
de football sans avoir à revenir à la base centrale. Alors qu’avec
de la peinture à diluer traditionnelle, un opérateur serait tenu de
revenir à la base centrale pour mélanger la peinture et remplir
la machine après avoir tracé deux terrains de football et d'avoir
une source d'approvisionnement en eau à proximité.

UN INTÉRÊT ENVIRONNEMENTAL DANS LA
TECHNOLOGIE DE LA PEINTURE
La peinture de traçage Impact XP est la plus avancée des
peintures de traçage prêtes à l'emploi et parvient à un
niveau d'excellence dans le domaine du traçage de terrains
sportifs. Aucun mélange, aucune mesure ni dilution de la
peinture n'est nécessaire puisqu'elle est directement
applicable depuis son contenant SANS le moindre ajout d'eau.
L'eau se faisant une ressource de plus en plus rare, contrairement
aux peintures à diluer, l'utilisation d'Impact XP présente
d'importants avantages en termes de coût, d'économie d'énergie et
de conservation de l'eau.
Impact XP est une formulation ultra-micronisée de dioxyde de
titane, combinée avec des liants spécifiques, fournissant une
couverture aussi parfaite que possible de la surface visée. Cette
formulation permet à l'opérateur d'effectuer le traçage d'un terrain
de football de taille normale avec seulement 1 litre de peinture.
La pulvérisation extrêmement fine des gouttelettes permet une
meilleure adhérence de la peinture des deux côtés du limbe de la
feuille. Ses caractéristiques de pigmentation spécifiques donnent
une surface blanche réfléchissante et lumineuse dont l'intensité
visuelle s'accentue au fur et à mesure que la peinture sèche pour
obtenir un traçage exceptionnel.
La formulation offre également une très grande résistance à la
pluie à long terme dans diverses conditions climatiques et pour
divers types de sols. Dans des conditions normales, le temps de
séchage en surface de la peinture est de 10 minutes.

VOLUME D'EAU NÉCESSAIRE POUR LE TRAÇAGE D'UN TERRAIN
DE FOOTBALL PAR SEMAINE PAR SAISON*

ÉCONOMIE D'EAU !

PEINTURE À
DILUER TRADITIONNELLE
NOMBRE DE TERRAINS DE FOOTBALL TRACÉS AVEC UNE
MACHINE CHARGÉE À PLEINE CAPACITÉ**

Qu’est-ce qui rend la machine

unique ?

La buse a été spécialement conçue et
développée pour répondre aux
caractéristiques de pulvérisation désirées
de la peinture Impact XP. L'intégration de
la formulation de la peinture avec le design
et la performance de la buse constitue une
avancée majeure dans le traçage.

Batterie haute
performance facilement
amovible et
rechargeable hors de la
machine.

Récipient de peinture
amovible prévu pour
l'application de liquides
conventionnels

Capot amovible servant
de protection et
permettant un accès
facile aux composants
électriques

Bouteille d'eau servant à
l'amorçage facile d'accès
(seule quantité d'eau
nécessaire pour toute
l'opération)

Simple bouton-poussoir
(on/off) permettant un
contrôle instantané de la
distribution de peinture

Pompe à pression haute
performance fournissant
une pression constante
pour un traçage de haute
qualité

Bras de nettoyage facile
d'accès pour
l'élimination de la
peinture et le nettoyage
de la tuyauterie

Trous d'écartement
pré-percés permettant un
changement rapide de la
largeur des lignes et barre
de pare-chocs avant
protégeant l'ensemble de
la buse

Traçage parfait… primé pour son excellence

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE !
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TERRAINS DE FOOTBALL

MACHINE DE PULVÉRISATION
IMPACT XP TRADITIONNELLE
* Sur la base d'une saison de 35 semaines en utilisant de la peinture traditionnelle diluée à
l'eau au ratio habituel 4:1 (nettoyage compris). ** Comparaison du traçage d'un terrain de
football standard avec une machine iGO chargée à pleine capacité de peinture Impact XP et
avec une machine de pulvérisation entièrement remplie de peinture concentrée à diluer au
ratio 4:1.

L'EXCELLENCE DANS LE DOMAINE DU TRAÇAGE

