
Travaux de peinture et marquage sur surfaces de jeux et cir-
culations piétonnières : courts de tennis, terrains de sport, 
allées de jardin, préaux, terrasses,… Aspect mat.

Peut également être utilisé en parois verticales du type 
frontons (pelote basque), murs d’enceinte des terrains de 
sport,…

•  Bonne résistance à l’usure.
•  Bonne tenue UV, intempéries et pollution 

atmosphérique.
•  Bonne autolavabilité.
•  Séchage rapide (redoublable dans la journée).

•  Application possible sur support humide.
•  Décoratif et antipoussière.
•  Simplicité d’emploi et facilité d’entretien.

•  Béton, chapes ou dalles ciment.
•  Éléments métalliques.
•  Anciennes peintures adhérentes en bon état.

•  Sols hydrocarbonés (enrobé, asphalte, béton bitumé).
•  Autres supports : consulter nos SERVICES 

TECHNIQUES.

Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.

DESTINATION

SUPPORTS

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION

No 2292 
03 / 2019 ultrasol tennis

Peinture acrylique en phase aqueuse pour courts de tennis, 
aires de jeux et circulations piétonnières.

Présentation Peinture semi-fluide.

Brillance BS 60° < 3.

Extrait sec En poids : 67 ± 2 %.
En volume : 53 ± 2 %.

Densité 1,48 ± 0,05.

Point éclair Sans objet. 

Taux de COV 39 g / l max. Valeur limite UE pour ce produit (cat.A / i) : 140 g / l. (2010).

Séchage 
(20°C, 65 % HR)

Sec : 1 h.
Entre couches : 4 h.
Sollicitations légères : 2 jours.
Complète résistance : 1 semaine.
Le séchage est retardé par temps froid et humide.

Rendement 400 à 600 g / m2 selon état de surface et porosité du support (± 100 microns).

Classification NF T36-005 : Famille I classe 7b2.

Teintes Nuancier ULTRASOL.
Teintes spéciales sur commande. Pour toute teinte, vérifier le minimum de commande. 

Conditionnement 5 kg - 20 kg.

FDES
vérifiée
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes aux Normes / DTU en vigueur.

CONSERVATION
• 24 mois en emballage d’origine non entamé.
• Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à 35°C.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT 
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
•  Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :  

www.zolpan.fr
•  Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) 

« Peintures pour sols mono-composant en phase aqueuse »  
sur INTERNET : www.inies.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier, 
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative 
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.  

Préparation des fonds

Les fonds doivent être sains, cohérents et propres à 
l’application. Ils peuvent être légèrement humides mais 
non mouillés (aspect mat du support).

•  Bitumineux : s’assurer de la bonne stabilité et de l’absence 
d’exsudation huileuse. 
Laisser vieillir avant mise en peinture.

•  Bétons neufs : dépoussiérage soigné. Dérochage chimique  
si nécessaire (DÉTERGENT DÉROCHANT ou acide dilué), 
rinçage, séchage.

•  Fonds anciens nus ou revêtus d’anciennes peintures  
en bon état : élimination des salissures et parties mal 
adhérentes par balayage, brossage. 
Lavage HP additivé NETTOYANT MULTIUSAGES si nécessaire, 
rinçage, séchage. 
Traitement des mousses et micro-organismes : FONGI +.

•  Accessoires métalliques (dégraissés, dérouillés) : Primaire 
adpaté (PRIMAIRE PAH ou UNIVERSEL).

Application du produit

Processus
2 à 3 couches selon nature des travaux (neuf / entretien)  
et contraintes d’exploitation.

Matériel
Rouleau moyen, brosse.
Travailler en couches croisées régulières et par surfaces unitaires 
complètes.

Dilution
Environ 5 % d’eau en première couche. Prêt à l’emploi en deuxième 
couche.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

Conseils pratiques
•  Conditions d’application :

-  Température ambiante et de support supérieure à 5°C 
(précautions si T > 35°C).

-  Temps sec, à l’abri du vent violent et du rayonnement direct 
du soleil.

•  Prévoir un entretien régulier des surfaces soumises à une usure 
importante (zones d’engagement par exemple).

•  Traiter régulièrement les surfaces sujettes au développement  
de microorganismes avec FONGI + (environnement boisé ou 
humide par exemple).

•  Travaux de marquage : Recouvrable par lui-même, ULTRASOL S 
 ou ULTRASOL ROUTE.
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