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NOUVELLE PEINTURE DE MARQUAGE EN AÉROSOL PA MARK
Un marquage éphémère ou temporaire précis 
sur tous types de surfaces

Les peintures de marquage temporaires sont souvent utilisées dans le secteur du bâtiment, des 
travaux publics, de l’événèmentiel... pour réaliser des traçages éphémères. Elles permettent de 
signaler des travaux en cours ou une zone à risque sur un chantier, tracer un balisage pour des 
manifestations sportives (courses, randonnées...), des événements ponctuels (brocantes, marchés, 
spectacles...)... sur quelques jours ou quelques semaines.

CECIL PRO, marque référente en négoce sur le marché de la peinture depuis 2011, propose dans sa 
nouvelle offre d’aérosol, une peinture de marquage temporaire de qualité professionnelle : PA MARK. 
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Nuancier PA MARK - TP/CHANTIERS

PA MARK - EVENEMENTS/TRAVAUX

Le traçage tous terrains

Idéale pour les travaux de marquage et de repérage en voirie, construction, 
travaux routiers, manifestations sportives ou événementielles, la nouvelle 
peinture de marquage PA MARK CECIL PRO offre une excellente adhérence 
sur tous les supports : béton, bitume, bois, gravier, gazon... Elle s’applique 
en extérieur par tous les temps (humide ou à des températures de 5°C à 
50°C) sur différentes surfaces : sols, murs, canalisations, arbres, mobiliers 
urbains... Sa durée de marquage est variable en fonction des sollicitations. 

Pour répondre aux différents besoins, elle est déclinée en 6 teintes 
fluorescentes pour offrir une visibilité optimale sur de grandes 
distances, et en 2 versions   : 
- la PA MARK EVENEMENT/TRAVAUX pour un traçage 
temporaire de 1 mois tels que les manifestations sportives 
ou évènements ponctuels, 
- la PA MARK TP/CHANTIERS pour un marquage 
temporaire jusqu’à 12 mois tels que les chantiers 
de construction, de voierie...

La PA MARK s’efface naturellement avec 
le temps ou par une action mécanique 
(brossage, jet pression...).

Ergonomique, facile et agréable à utiliser, la bombe
PA MARK possède une valve à 360° haute technologie
qui permet une application ultra-précise dans 
toutes les directions. 
Pratique, la peinture sèche rapidement.

Conditionnement 500 ml 
Prix de vente conseillé : 9,90 € TTC 
Points de vente : 
Négoces en matériaux

PA MARK
PEINTURE MARQUAGE TEMPORAIRE
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