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SPRAY d’EAU DE TRAÇAGE 
 

IDRO SPRAY est un spray, acrylique, à base d’eau  parfait pour tracer, marquer ou délimiter espaces, 
aires, couloirs dans les chantiers. Indiqué pour les parois verticales et horizontales. Idéal pour surfaces 
internes ou externes telles que bitumes, asphaltes, carreaux, structures de pierre, bétons, enduits, 
marbres, pierre, maçonnerie, bois, ciment, placoplâtre, polystyrène expansé, et, en général, pour les 
matériaux particulièrement sensibles aux solvants traditionnels. 
Le séchage du produit a lieu au bout de quelques minutes. Le produit réticule complètement après 24 
heures. 
Le produit, même séché, est survernissable. 
 
IDRO SPRAY est exempt des produits typiques utilisés pour les vernis à base de solvants. 
L’odeur d’IDRO SPRAY, absente et caractéristique, est tout à fait différente des vernis à base de 
solvants. 
Le produit dans sa bombe de peinture avec un propergol ininflammable est aussi disponible sur 
demande. 
 
Facile à éliminer. Si le produit est toujours humide, il suffit de passer un chiffon sec et/ou humecté 
d’eau. Si le produit a déjà séché, il faut utiliser un chiffon humecté d’eau, avec ajout, à la rigueur, d’un 
détergent, et frotter la partie à éliminer. Il est possible d’utiliser acétone et/ou diluant nitro pour 
accélérer l’élimination. 
 
NOTICE 
Bien agiter avant l’emploi. Nettoyer la surface à marquer, et nébuliser à une distance de 10 à 15 cm par 
un mouvement rapide et uniforme. Ne pas insister à nébuliser uniquement une partie, pour empêcher 
tout excès de produit de s’y accumuler. L’utilisation achevée, renverser la bombe et appuyer légèrement 
sur la vanne pour la nettoyer. 
Il est préconisé que le produit soit essayé sur un carton de façon à se familiariser avec IDRO SPRAY 
Il est important de passer des couches légères et de respecter la distance d’application, pour éviter toute 
formation éventuelle d’écume (qui disparaît pourtant vite). 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Contenu net  400 ml 
Apparence Bombe contenant du liquide sous pression 

Couleur Variée, dans les quatre couleurs disponibles : noir, rouge, bleu, jaune et blanc sur 
 demande 
Odeur Inodore 
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FICHE TECHNIQUE 
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EMBALLAGES : 
Emballage de 12 unités sous forme de bombe 400 ml dans les couleurs disponibles: noir, rouge, bleu. 
Jaune et blanc sur demande. 
 
Code VIDROSP400NE IDRO SPRAY traceur couleur Noire. 
Code VIDROSP 400RO IDRO SPRAY traceur couleur Rouge. 
Code VIDROSP 400BL IDRO SPRAY traceur couleur Bleue. 
Code VIDROSP 400GL IDRO SPRAY traceur couleur Jaune. 
Code VIDROSP 400BN IDRO SPRAY traceur couleur Blanche. 
 
 
Pour la compatibilité totale du produit sur la surface à laquelle il faut l’appliquer, faire éventuellement 
un essai dans un coin caché. 
 
Toute utilisation vandalique du produit entraîne de lourdes sanctions pénales 
Produit à usage professionnel. 
Tenir loin de la portée des enfants. 
 
Les présentes informations, quoiqu’elles soient jugées dignes de foi, doivent être considérées comme étant à titre indicatif. 
Leur utilisation n’entraîne aucune responsabilité de notre part y compris la violation de tout brevet ou de toute licence 
éventuelle. Les utilisateurs sont dans l’obligation de vérifier préalablement l’aptitude du produit pour l’emploi spécifique. 
 
 
 
 

 


