
COLOR SPORT
Traitement bicomposant à base d’eau pigmenté spécifique pour les sols sportifs

DESCRIPTION
Traitement bicomposant à base d’eau pigmenté, doté d’une excellente couverture, d’une excellente dilatation 
et d’une application facile. COLOR SPORT est un produit spécifique pour le tracement des lignes et espaces 
de jeu sur des terrains sportifs en bois conformément à la norme européenne EN 14904 :2006.  Grâce à la 
possibilité de réaliser COLOR SPORT dans toutes les couleurs RAL, il est idéal pour effectuer tout tracement, 
des zones de terrains colorées et toute décoration en général. 

DONNÉES TECHNIQUES
CARACTERISTIQUES physico-chimiques à 20°C (valeurs indicatives. Ces valeurs ne constituent pas une spécification)

Rapport de mélange (vol/vol) 10:1

Hors poussière (minutes) 25

Hors empreinte (minutes) 40 

Séchage complet (heures) 12 

Ponçage après 12 heures

Revernissage  après 3 heures, avant 5 heures

Méthode d’application rouleau, pinceau

Consommation moyenne par couche (g/m2)  90/110

Stabilité et stockage (conservé dans son emballage d’origine  
non ouvert, dans un lieu frais et à l’abri de l’humidité) (mois)

6 

VOC calculé (g/lt) 115

Dilution max. consentie (Dir. 2004/42/CEE)
5% SOLUZIONE
(régulateur de séchage)

Nettoyage outils W-CLEANER/ACQUA

Conditionnement standard (litres) 1x5,5

APPLICATION
NOUVEAUX SOLS
Préparer de manière adéquate la surface et appliquer la première couche d’IDRO 2K SPORT, après le séchage 
complet (se reporter à la fiche technique spécifique) poncer toute la surface avec un grain fin (de 180 et plus) 
et aspirer. Après avoir bien agité l’emballage pour éliminer tout dépôt, mélanger le composant A avec le 
composant B de COLOR SPORT dans les proportions prescrites (5 :0.5) en agitant constamment pour éviter la 
formation de peaux ou grumeaux. Appliquer ensuite COLOR SPORT dans la proportion de 90/110 (g/m2) avec 
un pinceau ou un rouleau de manière homogène. Après 3/5 heures de l’application de COLOR SPORT sans 
poncer et/ou après 12 heures après avoir effectué un léger ponçage avec un grain fin (de 180 et plus) et/ou 
avec un pad abrasif, appliquer la deuxième couche et éventuellement une troisième couche d’IDRO 2K SPORT 
(se reporter à la fiche technique spécifique)

SOLS PREFINIS PREEXISTANTS
Dans le cas de sols préexistants, nettoyer de manière adéquate la surface à traiter d’éventuels produits 
d’entretien avec CLEAN OIL (se reporter à la fiche technique spécifique), poncer ensuite la surface avec 
un grain 120/150 pour la dégrossir. Aspirer tous les résidus de ponçage et étendre une couche de fond 
d’accrochage pour sols préexistants AQUA TENAX SPORT (se reporter à la fiche technique spécifique) dans 
la quantité d’environ 80 (g/m2). Après environ 12 heures, poncer avec un grain fin (de 180 et plus) et après 
avoir bien agité l’emballage pour éliminer tout dépôt et après avoir bien mélanger le composant A avec le 
composant B de COLOR SPORT dans les proportions prescrites (5 :0.5) en agitant constamment pour éviter la 
formation de peaux ou grumeaux, appliquer COLOR SPORT dans la quantité de 90/110 (g/m2) avec un pinceau 
ou un rouleau de manière homogène. Après 3/5 heures de l’application de COLOR SPORT sans poncer et/ou 
après 12 heures après un léger ponçage avec un grain fin (de 180 et plus) et/ou avec un pad abrasif procéder 
au cycle de vernissage avec IDRO 2K SPORT (se reporter à la fiche technique spécifique)

Il est indispensable que les traitements réalisés avec COLOR SPORT soient toujours protégés par au moins une 
couche de finition d’IDRO 2K SPORT. Pour faciliter l’application du produit, il est possible de diluer, après avoir 
mélangé les deux composants, avec 5% de SOLUZIONE. Des dilutions supérieures pourraient occasionner la 
perte du pouvoir couvrant et de conséquence l’apparition d’inhomogénéité dans la couleur finale. 
 

NOTES
Ne pas remettre dans l’emballage d’éventuels résidus de produit!
Ne pas appliquer le produit à une température inférieure à 10°C et supérieure à 30°C.
Bien agiter avant l’emploi – Craint le Gel. Produit soumis aux restrictions prévues par la Dir.2004/42/CEE

5 + 0,5 Lt

1 + 0,1 Lt

SPORT
EN 14904 

Précautions de sécurité. Conserver le produit bien fermé, non renversé, dans un endroit frais et loin d’une source de chaleur. Le produit est classi-
fié et codifié conformément aux directives CEE/normes sur les substances dangereuses. Les instructions pour l’utilisateur sont contenues dans la 
fiche de sécurité spécifique. Les emballages vides ou avec de légères traces de produit séché doivent être éliminés selon les dispositions locales 
en vigueur. VerMeister S.p.A. garantit que les informations de cette fiche reposent sur les propres expériences et connaissances technico-scienti-
fiques; toutefois, ne pouvant pas contrôler la multiplicité des facteurs pouvant influencer l’emploi du produit, on ne saurait déduire des indications 
reportées une garantie sur les résultats obtenus. Il est toujours conseillé de vérifier l’aptitude du produit au cas spécifique. Cette fiche annule et 
remplace toutes les éditions précédentes.
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