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SECURITY CHECK 
PAINT MARKER 

Peinture de sécurité 
pour vis

Security Check Paint Marker permet un contrôle visuel rapide 
et pratique pour repérer les assemblages, écrous, boulons 
desserrés accidentellement. Une fois sèche, la peinture 
haute visibilité solidifiée devient un plombage qui se casse 
facilement lors du desserrage. Parfait pour le contrôle qualité 
et les opérations de garantie. Sans danger sur la plupart des 
surfaces, la peinture adhère parfaitement sur le métal. Sans 
risque pour l’utilisateur ne contient pas de xylène.

Applications industrielles:
• Fabrication industrielle

Type de surfaces:
• Acier et fer 
• Acier inoxydable
• Aluminium
• Plastique
• Métal rouillé
• Asphalte
• Béton, pierre
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Détails:
z 96668 z 96669 z 96670 z 96671
z 96672 z 96673 z 96674 z 96675

• Peinture haute visibilité  pour un contrôle visuel rapide: témoin 
de sécurité ou repère d’inviolabilité sur des pièces assemblées 
ne devant pas être desserrées accidentellement ou suite à une 
malveillance

• Peinture exempte de métaux lourds, sans risque pour les aciers, et 
l’utilisateur

• Contenance supérieure aux autres produits sur le marché (50 ml 
de peinture), pour une durée d’utilisation prolongée et des temps 
d’arrêts limités

• Plage de marquage: -20 °C à 70 °C (-4 °F à 158 °F)

• Température maximale de résistance du marquage: 200 °C  
(392 °F)

• Construction
• Caoutchouc et pneus
• Tissus et textiles industriels
• Tuyaux et tubes
• Plaques métalliques
• Alliage et superalliage
• Métaux non ferreux


