RUST-OLEUM® POCHOIRS

Pochoirs pour marquage
Pochoirs de toutes formes et tailles pour créer des symboles, des chiffres ou du texte
Réutilisable plusieurs fois; facile à nettoyer
Ces pochoirs sont flexibles et embrassent la forme de la surface
Matériel très robuste
Utiliser avec tous les types de peinture
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RUST-OLEUM® POCHOIRS
DESCRIPTION
Robustes pochoirs réutilisables pour marquage au sol sont idéales pour une utilisation dans
des entrepôts, des places de stationnement, des routes et plus.

REMARQUES
Nos pochoirs (A-Z et 0-9) sont constitués d'un polyester de 250 microns, enduit de silicone.
Les pochoirs plus grands (symboles) sont faits du même matériau, sur une épaisseur de 350
microns.

Date d’émission: 24/06/2022
Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d’emballage actuellement disponibles.
Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l’utilisateur se
sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits
doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il
incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l’exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou
sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.
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