
Respectons la nature
avec le traçage écologique !

Appareils de traçage urbain
écologiques • silencieux

faciles à utiliser



Appareil de traçage écologique Paint Liner 
® 110
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Appareil de traçage airless électrique, écologique et 
silencieux, pour les petits travaux de marquage 
urbain - Efficace, pratique, léger et simple d'utilisa-
tion - Idéal pour le traçage des parkings et des cours 
d'écoles, le marquage en ville et pour l’application des 
vernis et des primaires d’accrochage - Convient à la plupart des peintures
routières solvantées et à base aqueuse - Cet appareil peut également 
être utilisé pour la réalisation de petits travaux de peinture en bâtiment en 
extérieur comme en intérieur.

Pompe airless Graco® débit 0,9 litre/min - Pression maxi : 205 bar.
Manomètre de contrôle de pression - Flexible de 7,5 mètres pour le travail 
au pochoir - Guide de traçage réglable avec flèche de pointage
rabattable (idéal contre les bordures de trottoir) - Frein de parking.
Roue arrière pivotante - Pistolet de pulvérisation airless avec filtre 
intégré - Aspiration directe dans un seau de 25 ou 30 kg.

Autonomie à pleine charge : environ 80 kg de peinture.
Batterie à décharge lente 12 Volts 105 Ah 450 cycles de vie.
Test de charge batterie - 2 prises libres "allume-cigare" de 12 V.
Appareil livré complet prêt à peindre avec 2 buses airless, un 
chargeur de batterie, une notice et une vidéo de mise en route pour 
une prise en main rapide et efficace
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 117 x 55 x 92 cm.
Poids : 60 kg - Garantie : 1 an.

Utilisation conseillée : jusqu’à 1 tonne de peinture par an.

VIRAGES - B.P. 60363 - 60618 La Croix St Ouen Cedex • Tél. (Indigo) : 0 820 36 02 86

Aucune émission de CO2
Silencieux



Appareil de traçage écologique Paint Liner 
® 1100

Fax (Indigo) : 0 820 89 45 30 • Rendez-vous sur www.virages.com

Appareil de traçage airless électrique, écologique et silencieux,
recommandé pour les grands travaux de marquage urbain : passages
piétons, bandes de STOP, lignes, sigles, jeux au sol, cédez le passage...
Convient à la plupart des peintures routières solvantées
et à base aqueuse, des vernis et des primaires.
Cet appareil peut également être utilisé pour la
réalisation de travaux de marquage à l’intérieur
des bâtiments (bases logistiques, usines, entrepôts,
parkings en sous-sol...).

Pompe airless professionnelle Graco® débit 1,8 litre/min.
Pression maxi : 227 bar - Manomètre de contrôle de pression.
Enrouleur professionnel équipé de 7,5 mètres de flexible pour 
le travail au pochoir - Guide de traçage réglable avec flèche de 
pointage rabattable (idéal contre les bordures de trottoir).
Frein de parking - Double roue arrière pivotante - Pistolet de 
pulvérisation airless avec filtre intégré - Aspiration directe 
dans un seau de 25 ou 30 kg à placer sur la machine.

Autonomie à pleine charge : environ 100 kg de peinture.
Batterie à décharge lente 12 Volts 125 Ah 450 cycles de 
vie - Recharge complémentaire de la batterie par panneau 
solaire de 20 Watts - Témoin de charge batterie à leds.
2 prises libres "allume-cigare" de 12 V - Roues équipées de 
pneus avec chambre à air - Gyrophare à leds monté sur perche. 
Appareil livré complet prêt à peindre avec 2 buses airless, un
chargeur de batterie, une notice de mise en route pour une prise
en main rapide et efficace.
Dimensions (longueur x largeur x hauteur) : 130 x 60 x 100 cm.
Poids : 95 kg - Garantie : 1 an.

Utilisation conseillée : jusqu’à 3 tonnes de peinture par an.
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1,8
l/min Dérouleur de flexible

Pompe airless 1,8 litre/min
Pneus avec chambre à air

Panneau solaire
Gyrophare à leds
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2011
l’année du
marquage écologique

Appareils de traçage électriques Paint Liner®

Peintures routières à l’eau certifiées NF
Marquage auto-adhésif 3M™ Stamark™

Marquage thermocollant PREMARK®

www.virages.com
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Plantons des arbres
pour la planète avec

Parrainez un arbre de la forêt VIRAGES® !

Rejoignez VIRAGES® dans son action en faveur de
l’environnement et plantons ensemble des arbres 
pour la planète.

Le principe est simple :

1) Vous commandez un produit dans notre gamme
 d’appareils de traçage écologique Paint Liner®.

2) Nous plantons alors 4 arbres sur une carte
 virtuelle présente sur Internet.

3) En contrepartie, notre partenaire Tree-Nation 
 s’occupe de planter 4 arbres réels dans le
 désert du Niger.

4) Chaque arbre planté dans la forêt VIRAGES®

 porte le nom de son parrain.

5) Vous suivez sur Internet l’évolution de votre arbre
 grâce à son double virtuel depuis sa plantation en
 pépinière jusqu’à sa plantation définitive.

Pour plus d’informations sur notre programme :

www.virages.com/Plantons-des-arbres.asp
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