
60

Barres de limiteur, marquage de terrain

Appareil de marquage humide LinoRoll
•	modification	de	la	largeur	de	ligne	par	changement	de	roue	de	mar-

quage	et	de	transfert
•	à	cause	des	rouses	mises	vers	l'arrière,	le	poids	de	l'appareil	appuie	

sur	la	roue	de	marquage
•	démontage	propre	de	la	roue	d'application	grâce	à	un	rack	mis	en	haut
•	vidange	facile	de	la	peinture	résiduelle
No. d'art. 1578

Chariot de marquage sec Spécial  

•	construction	robuste	et	fiable	ayant	une	longue	durée	de	vie
•	réservoir	de	produit	d'épandage	tout	métal	avec	50	l	de	capacité
•	adaptateur	pour	dispositif	de	marquage	circulaire
•	réglure	exacte	grâce	à	4	grandes	roues	ballon	gonflable	260	x	85	mm
•	guidage	confortable	grâce	aux	guidons	réglables
•	dispositif	de	relèvement
•	laquage	résistant	aux	intempéries,	petites	pièces	galvanisées	brillant
•	dimensions	env.	970	x	530	x	650	mm,	poids	propre	:	env.	28	kg
No. d'art. 1580 avec	tamis	vibrant
No. d'art. 1585  avec	tamis	vibrant,	réglable	de		gros	à	fin,	 

soit	les	lignes	peuvent	être	épandues	de	façon	gros-
se	ou	mince

Barre de limiteur,
drapeau de coin 
« Flexible »
•	ressort	d'amortissement	flexi-

ble	(articulation	pivotante)	en	
couleur	lumineuse	jaune

•	barre	en	plastique	souple	 
Ø	40	mm,	1.600	mm	de	lon-
gueur,	en	couleur	lumineuse	
jaune	

•	douille	de	sol	et	drapeau	jaune
No. d'art. 0167

Barre de limiteur,
drapeau de coin 
« Standard »
•	drapeau	en	plastique	et	drapeau	

en	jaune
•	douille	de	sol	en	alu	avec	couvercle	
No. d'art. 0160

douille de sol avec 
couvercle
•	douille	en	 

aluminium
•	couvercle	en	 

plastique

No. d'art. 0161

Barre de limiteur
•	matériau	plastique
•	diamètre	50	mm
•	couleur	jaune
No. d'art. 0165

drapeau de coin 
pour	tube	de	50	mm
•	jaune
No. d'art. 0166

Douille de sol spéciale
•	en	aluminium	
•	couvercle	pour	revête-

ment	en	plastique
•	couvercle	imperdable:

	est	stocké	dans	la	
douille,	fixé	à	une	
chaîne

No. d'art. 0162

Pieds à disque
pour	le	posi-
tionnement	
autonome	des	
drapeaux	de	coin
No. d'art. 0164

!
Notre garantie pour ces appareils s'ap-
plique uniquement si notre peinture 
de marquage de gazon spécialement 
conçue pour ces appareils est utilisée!
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!
Notre garantie pour ces appareils s'ap-
plique uniquement si notre peinture 
de marquage de gazon spécialement 
conçue pour ces appareils est utilisée!
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Marquage de terrain 

Appareil de marquage humide KI-Line Marker
•	batterie	lithium-ion	à	18	ampères	avec	affichage	LED	du	niveau	
•	poids	propre	:	env.	13	kg
•	conçu	pour	terrains	gazonnés,	terrains	en	gazon	synthétique,	et	terrains	en	dur	
•	4	roues	ballon	à	pneus	gonflables	ou	roues	en	caoutchouc	plein	
•	système	de	poche	de	peinture	–	propre,	à	fermeture	automatique,	 

et	écologique
•	système	de	nettoyage	de	pulvérisateur	empêche	un	gaspillage	 

de	la	peinture
•	poignée	réglable	en	hauteur
•	dimensions	:	env.	545	x	483	x	532	
•	à nettoyer facilement et sans problème 
No. d'art. 1581

Aide au marquage PLIFIX
•	système	d'aide	bon	marché	pour	le	nouveau	marqua-

ge	sans	cordeau,	sans	besoin	d'un	assistant	
•	lignes	en	un	temps	record,	donc	à	un	prix	imbattable	
•	implant	d'herbe	synthétique,	à	enfoncer	dans	le	sol	
•	dimensions	exactes	du	terrain	sont	conservées,	la	

prise	des	mesures	préscrite	après	chaque	arrêt	de	
jeu	est	supprimé

•	réalisation	de	logos	d'une	qualité	et	d'une	complexité	
des	formes	inconnues

No. d'art. 1571	 	blanc,	25	pièces	pour	1	terrain 
D'autres	couleurs	possibles!

NOUVEAU !

Peinture de marquage de gazon 
utilisable pour tous les appareils de marquage humide

particulièrement	pour	no.	d'art.	B01574,	B01575	et	B01576	
•	blanc	lumineux
•	écologique	:	biodégradable,	non-corrosive	
•	bonne	adhérence	sur	la	couche	herbeuse
•	hydrosoluble,	sèche	rapidement	
•	mélange	1:	4,	lors	de	nouvelle	marquage	1:	5	à	1:	6	

No. d'art. 1572 dans	récipient	à	15	kg

Poche de peinture de marquage  
pour KI-Line Marker
•	tout	de	suite	prêt	à	l'emploi
•	pas	besoin	de	diluer
•	contenu	de	la	poche	suffisant	pour	deux	nou-

veaux	marquages	ou	plusieurs	surmarquages
No. d'art. 1582

La nouvelle manière de marquage !

Attention : 
Deux semaines d'essai gratuit !


