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DONNÉES CLÉS

Avec 3 éco-sacs de 5 litres 
(3 x 1.32 gallons), près 

de 10 terrains de football 
peuvent être tracés, ou avec 
2 bidons de10 litres (2 x 2.64 
gallons) plus de 12 terrains 
peuvent être tracés sans 

devoir retourner à la base ou 
devoir transporter un lourd 
réservoir de peinture diluée. 
D'importantes économies 
de temps et d'efforts sont 

réalisées.

L'emballage
La peinture Impact est fournie en 
bidons de 10 litres (2.64 gallons) 
et 5 litres (1.32 gallons). Impact XP 
est aussi disponible en éco-sacs 
de 5 litres (1,32 gallons). Avec la 
peinture Impact, la seule chose 
que l'opérateur doit faire est de 
bien secouer ou remuer la peinture, 
d'ouvrir le bouchon du récipient, 
d'insérer la sonde d'écoulement 
et de revisser le bouchon – c'est 
aussi simple que cela. Les éco-sacs 
sont en plastique et leur élimination 
est très facile. Une fois la peinture 
utilisée, le sac peut tout simplement 
être roulé et placé dans les ordures 
ménagères.

La peinture Impact est utilisée dans des 
stades prestigieux du monde entier.

La gamme Impact.

Les peintures Impact sont:
•  Prêtes à l'emploi 

– Aucun mélange, aucun  
versement, aucun gaspillage

•  Un gain de temps 
– Configuration rapide, moins 
d'arrêts, nettoyage rapide

• Économiques 
 – Consommation de peinture faible
•  Très visibles 

– Des azurant optiques offrent  
des lignes blanches lumineuses

• Durables 
  – Très résistantes à la pluie, les 

lignes durent plus longtemps
• Écologiques
  – Aucun ajout d'eau,  

moins de déchets
• À base d'eau et de latex

Impact est la peinture de traçage de lignes la plus avancée des peintures de 
traçage de lignes disponibles. Cela hausse la norme du traçage de lignes des 
terrains de sport au plus haut niveau. Aucun mélange ou versement de peinture 
n'est nécessaire car la peinture est appliquée directement à partir de son récipient 
sans ajout et mélange d'eau.

Peinture prête  
à l'emploi et très 
concentrée
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BUSES À JET CONIQUE IMPACT:  /

Buses à jet 
coniques

Avec les buses à jet coniques, les 
gouttelettes de peinture atomisées 
tournent en quittant la buse à jet, 
couvrant les deux côtés de la feuille, 
éliminant le besoin de devoir passer à 
deux reprises pour atteindre la qualité de 
ligne demandée. 

Le graphique présente le temps et le 
débit des buses à jet recommandées 
pour appliquer une quantité spécifique 
de peinture Impact pour atteindre 
la qualité de ligne souhaitée lors du 
traçage d'un terrain de football standard. 

Tous les calculs sont basés sur 15 
minutes de pulvérisation, ce qui 
représente la moyenne réelle du temps 
de pulvérisation pour un terrain de 
football standard*.

*par terrain réfère au traçage d'un terrain de football 
standard de 650 mètres à une vitesse de marche de 
43 mètres par minute.

Buses à jet 
coniques

Débit Impact prête à l'emploi 
(par champ)

 Or* 0.11 litres/minute 1.6 litres

 Rouge 0.15 litres/minute 2.25 litres

 Ambré 0.19 litres/minute 2.85 litres

 Vert 0.30 litres/minute 4.5 litres

Un effort de recherche considérable a été entrepris pour faire correspondre 
les caractéristiques de la formule de la peinture avec le débit de la buse de 
pulvérisation et l'atomisation de la peinture.

Les mélanges  
de peinture 
Impact ont été 
spécialement
adaptés aux  
buses à jet 
spécifiques

Le chronométrage de l'application par pulvérisation et le débit de peinture sur 
les surfaces cible est mesuré avec précision en utilisant la buse à jet appropriée.

**La buse à jet Or a été spécialement développée pour l'utilisation avec Impact XP.
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Peinture Impact
La gamme de peinture Impact comprend des produits polyvalents 
et prêts à l'emploi. Lorsqu'elle est utilisée avec l'iGO, la peinture 
est appliquée directement à partir de son récipient ou sac. Cela ne 
peut pas être plus facile.

Peinture Impact
Peinture de traçage de lignes qui gagne sur tous les plans. C’est tout.

Caractéristiques principales:  Économique, brillante, blanche et durable
Taille de l'emballage:  Bidons de 5 et 10 litres (1.32 et 2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur
Zone d'utilisation:  Herbe naturelle

Peinture Impact XP
Excellente peinture de traçage de lignes. Blanche, brillante et durable.
Utilisée par des clubs sportifs de haut niveau dans le monde entier.

Caractéristiques principales:  Très brillante, très blanche et très durable
Taille de l'emballage:   Bidons de 5 et 10 litres (1.32 et 2.64 gallons)  

et éco-sac de 5 litres (1.32 gallons)
Application:  Pulvérisateur
Zone d'utilisation:  Herbe naturelle

Peinture Impact Pure
Nos produits sont déjà respectueux de l’environnement. Avec Pure, nous allons plus loin 
car les liants/épaississants utilisés sont naturels et biologiques.

Caractéristique principale:  La peinture de traçage de ligne le plus respectueuse de l’environnement
Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur
Zone d'utilisation:  Herbe naturelle

Peinture Impact GreenOut
Adaptée pour couvrir les traçages appliqués sur l'herbe ou pour couvrir de l'herbe endommagée.

Caractéristique principale:   Lors de l'application, la peinture se fond avec la majorité  
des types d'herbe

Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur
Zone d'utilisation:  Herbe naturelle

Appliquez les
produits Impact 

à l'aide des buses 
à jet coniques 

Linemark
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Peinture concentrée
Primeline – Le marché des concentrés est plein de produits de qualités variables. 
Notre gamme standard de quatre concentrés de qualité, traditionnels, prêts à 
l'emploi et diluables couvre très bien la demande. Du plus haut niveau professionnel 
de Stadium à l’excellent rapport qualité-prix de Concentrate.

PEINTURE CONCENTRÉE /

Peinture Primeline Stadium
Stadium a été développée pour le marché professionnel et est un produit à base de titane dans lequel  
la forte teneur en matière solide crée un ligne très brillante, à séchage rapide et résistante.

Caractéristiques principales:   Séchage très rapide, très brillante, pas de transfert après séchage
Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur ou machine à roue de transfert
Dilution:  Jusqu'à 10% d'eau

Peinture Primeline Dazzle
Dazzle est notre peinture très concentrée de qualité qui offre des lignes blanches vibrantes,  
durables et résistantes.

Caractéristiques principales:  Taux de dilution importants, très brillante et durable
Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur ou machine à roue de transfert
Dilution:  Marque initiale: Un mélange eau-peinture jusqu'à un ratio 4:1
Traçage:  Un mélange eau-peinture jusqu'à un ratio 10:1

Peinture Primeline Premierline
Premierline est formulée pour combler l'écart entre les concentrés standard et de haute qualité.

Caractéristiques principales:  Taux de dilution importants et lignes très brillantes
Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur ou machine à roue de transfert
Dilution:  Marque initiale: Un mélange eau-peinture jusqu'à un ratio 4:1
Traçage:  Un mélange eau-peinture jusqu'à un ratio 10:1

Peinture Primeline Concentrate
Concentrate est formulé pour assurer un bon rapport qualité-prix pour les terrains très utilisés  
sur lesquels un retraçage fréquent est nécessaire.

Caractéristiques principales:   Des pigments et des liants de bonne qualité et une  
excellente rentabilité

Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur ou machine à roue de transfert
Dilution:  Marque initiale: Un mélange eau-peinture jusqu'à un ratio 3:1
Traçage:  Un mélange eau-peinture jusqu'à un ratio 7:1
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Peinture spécialisée
Notre gamme de produits inclus une gamme de produits spécialisés qui fait  
de Linemark une solution complète pour les terrains de sport en extérieur.

Peinture Primeline Synthetic Grass
Une peinture polyuréthane/acrylique à base d'eau, de haute qualité, flexible, pour tous les types  
de gazon artificiel et les remplissages d'herbe synthétique.

Caractéristiques principales:   Éclatant, durable et pour tous les remplissages d'herbe  
synthétique fréquemment utilisés

Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur ou pinceau/rouleau
Zone d'utilisation:  Gazon artificiel
Dilution:  Pas nécessaire mais jusqu'à 10% d'eau peuvent être ajoutés

Peinture Primeline Hard Surface
Une peinture acrylique résistante, non dangereuse, adaptée pour les sports sur surface dure  
et le traçage des couloirs, des parkings et à des usages de type industriel.

Caractéristiques principales:  Résistant et durable
Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur ou pinceau/rouleau
Zone d'utilisation:  Tarmac, béton, asphalte
Dilution:  Pas nécessaire mais jusqu'à 10% d'eau peuvent être ajoutés

WipeOut Natural Grass Removable Paint
À utiliser en cas de besoin de peindre et de supprimer des lignes. Facile à enlever peu après  
l'application avec de l'eau et une brosse.

Caractéristique principale:  Éliminable à l'aide d'eau et d'une brosse
Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur, machine à roue de transfert ou pinceau/rouleau
Dilution:  Mélange eau-peinture au ratio 1:1

WipeOut Plus Synthetic Removable Paint
À utiliser en cas de besoin de peindre et de supprimer des lignes. Pour tous les types de gazon artificiel  
et les remplissages d'herbe synthétique fréquemment utilisés. Facile à enlever peu après l'application  
avec WipeOut Plus Remover, de l'eau et une brosse.

Caractéristique principale:  Facile à enlever avec WipeOut Plus, de l'eau et une brosse
Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur ou pinceau/rouleau
Zone d'utilisation:  Gazon artificiel
Dilution:  Non

WipeOut Plus Hard Surface Removable Paint
Adaptée aux surfaces de sport dures et au traçage des couloirs, ainsi que pour l'usage industriel.  
Facile à enlever avec WipeOut Remover, de l'eau et une brosse.

Caractéristique principale:  Facile à enlever avec WipeOut Plus, de l'eau et une brosse
Taille de l'emballage:  Bidon de 10 litres (2.64 gallons)
Application:  Pulvérisateur ou pinceau/rouleau
Zone d'utilisation:  Tarmac, béton, asphalte
Dilution:  Non

Appliquez  
des produits  

spécialisés à l'aide 
d'une buse à  

jet plat
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Machines de traçage  
de lignes iGO

L'iGO est utilisé par des milliers de personnes chargées 
de l'entretien des terrains dans le monde entier.

MACHINES DE TRAÇAGE DE LIGNES  /

L'iGO est développé pour le per-
sonnel d'entretien de terrain, par 
du personnel d'entretien de terrain 
souhaitant le meilleur équipement 
pour le traçage de lignes.
La machine est facile à configurer, 
opérer et  nettoyer après emploi.

L'iGO existe en deux tailles et trois modèles 
différents, ainsi qu'en kit pour conducteur porté 
à attacher à un véhicule utilitaire.

Tous les iGOs ont un bouton marche-arrêt 
simple offrant le contrôle total à l'opérateur, 
une pompe puissante assurant une pression 
constante, une batterie rechargeable pouvant 
être rechargée sur la machine ou retirée pour 
être rechargée ailleurs, des disques de traçage 
et une variété de buses à jet coniques uniques.
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Skovtoften 14
DK - Vejle 7100
+ 45 72 30 18 30

info@linemarkinternational.com
www.linemarkinternational.com
www.facebook.com/LinemarkInternational Linemark International fournit des produits de traçage 

de ligne de haute qualité et innovants qui vous  
permettent de tracer les terrains de sports facilement !

Nos produits sont utilisés depuis près de 20 ans par 
des stades parmi les plus prestigieux au monde !

Le système de peinture Impact et les traceuses de lignes iGO sont disponibles sur cinq 
continents. Nos produits sont utilisés dans des grandes villes telles que Manchester, 
Amsterdam, Chicago et Toronto, par des clubs majeurs tels que Manchester United, 
FC Barcelona, VfL Wolfsburg et Colorado Rapids, et par des stades de renom tels que 
Wembley et Twickenham, et plus encore. Nous avons atteint notre position par un travail 
acharné et à travers un réseau de distributeurs professionnels et motivés.

   Telefono +45 7230 1830  |  info@linemarkinternational.com  |  www.linemarkinternational.com

Importé et distribué en  
Suisse exclusivement par

Taurus Sports
Steinackerstrasse 4
CH-8302 Kloten
Tel: +41(0)448007070
Mail: info@taurussports.ch
Web: www.taurussports.ch
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