
SUZA MARQ
Bidon 25 kg

Peinture de traçage sur 
gazon

Peinture émulsion non 
polluante à haute résistance 

pour le traçage des lignes 
blanches sur les terrains de 

sport en herbe.

Dosage :
1er traçage de fond : 1 L de SUZA MARQ + 

2 à 3 L d’eau en pulvérisateur.

Traçage d’entretien : 1 L de SUZA MARQ + 
4 à 5 L d’eau suivant l’intensité recherchée.

Applications :

S’applique aussi bien au 
traceur à rouleaux 
(SUZAFOOT traceur) 
qu’au traceur par 
pulvérisation.
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SUZA MARQ
Peinture de traçage sur gazon.

Propriétés
Concentrée, pouvoir opacifiant exceptionnel. 

Blanc lumineux et soutenu. Onctueuse et facile à diluer. 

Ne bouche pas les pulvérisateurs (bien nettoyer le matériel après usage).

Évite les modifications de planité du terrain dûe aux traçages au plâtre.

Microporeuse, elle n'étouffe pas, ni ne perturbe la croissance de l'herbe.

Biodégradable.

Mode d’emploi
Faire une tonte préalable.

1er traçage de fond : 1 L de SUZA MARQ + 2 à 3 L d'eau en pulvérisateur.

Traçage d'entretien : 1 L de SUZA MARQ + 4 à 5 L d'eau suivant l'intensité recherchée.

Prendre en compte l'humidité de l'herbe (pluie, rosée). On peut baisser la température d'application
en remplaçant 10% d'eau par de l'alcool.

Pour l’entretien des gazons, nous préconisons le produit homologué : RAIDMOUSS JARDIN pour
détruire les mousses.

Précautions d’emploi Caractéristiques techniques
Ne pas appliquer par temps pluvieux ou à des
températures  inférieures  à  5°C,  sauf  dans  les
conditions d'emploi indiquées.

Prendre en compte l'humidité de l'herbe dans les
dilutions. Craint le gel.

Conservation : 1 an en emballage fermé.

Fiche  de  données  de  sécurité  disponible  sur :
www.produits-de-france.fr ou  sur  simple
demande.

Peinture  émulsion  à  fort  pourcentage  de  titane
(blanc). Sans éther de glycol ni ammoniaque.

Densité : 1,51.

Pouvoir couvrant sur gazon pour 700 m de lignes
de 10 à 12 cm :

Traçage de fond : 4 à 5 L ( ~ 7 kg).

Traçage d'entretien : 2 à 3 L ( ~ 4 kg).

Classification : AFNOR NFT 36005 Famille 1 –
Classe 7 B 2
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