ROLL MARKER
Appareil de traçage pour terrains de sport engazonnés à rouleau
nouvelle génération.

MODE D'EMPLOI :
Une fois le mélange préparé, incorporer le directement dans la cuve,
actionner le levier de commande, pousser l'appareil, il tracera un
trait régulier de 10 cm, quelque soit la hauteur du gazon.
Régler le débit de peinture en fonction de la vitesse et de la
blancheur souhaitée.
Le dispositif de nettoyage intégré garantit la propreté du rouleau
applicateur malgré l’humidité, la boue et les déchets de tonte.

VIDÉO DE PRÉSENTATION :
https://vimeo.com/178509053

Lorsque le terrain est fortement endommagé, installer le kit mousse
à la place du rouleau applicateur.
Un pinceau est fourni pour tracer les points de penalty et
d'engagement.
Pour le premier traçage, effectuer un double passage.
Pour les traçages d'entretien, changer de sens de traçage chaque
semaine pour uniformiser le marquage dans les deux sens.

NETTOYAGE : 2 minutes
Nettoyer à l'eau l'appareil après chaque utilisation.
L'eau chaude sera plus efficace et plus rapide.
Utiliser notre nettoyant spécifique SOLVACRYL si l'appareil est
fortement encrassé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :
Alimentation par gravité
Levier on/off et réglage du débit
Largeur du tracé 10 cm.
Cuve de 15 litres inclinée pour éviter de la perte de produit et
couvercle anti-éclaboussures
Vanne de vidange pour récupérer la solution non utilisée.
Guidon réglable en hauteur.
Roues pneumatiques à chambre à air pour amortir les irrégularités du
terrain.
Châssis robuste acier peint.
Temps de montage : 1 min.
Poids : 25 kg.

LA FIABILITÉ DU ROULEAU
quelque soit les conditions de
traçage et sans perte de peinture

SAV :
Toutes les pièces détachées sont disponibles sous 24 heures.

OPTION : KIT MOUSSE
657 rue Paulin Labarre
45160 OLIVET
www.fbd-france.com

INNOVANT SUR TOUTES LES LIGNES

Tél : 02 38 69 72 92
Fax : 02 38 69 18 60
Email : contact@fbd-france.com

