
n S’applique à la main par simple épandage.
n Ne nécessite aucun matériel spécialisé.
n Possède un indice de réfraction exceptionnel.
n Visible à l’œil à de très longues distances.
n Permet de signaler des points dangereux.
n Numéro d’autorisation de fourniture MBG 3T pour billes autorisées à l’emploi en mélange

avec des granulats dans le rapport pondéral : 80/20.

APPLICATION
Ne jamais mélanger à la peinture.
S’applique uniquement sur AXIROAD ou CAP ROUTE.
Procéder à l’application de AXIROAD ou CAP ROUTE sur une
longueur d’environ 3 à 4 mètres.
Saupoudrer AXIFLEX avant que celle-ci ne sèche.
Après séchage complet, balayer l’excédent de AXIFLEX.
S’utilise également avec machine automotrice de marquage
équipée d’un distributeur pour saupoudrage.
Pouvoir couvrant : 
AXIROAD : 550 g/m2.
AXIFLEX : 265 g/m2.

CONDITIONS D’EMPLOI
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Aspect : microbilles de verre.
Granulométrie : 125 à 630 microns.
Teneur en Si02 : mini 60 % en poids.
Pourcentage maximal de défauts : 20 % en nombre.
Indice de réfraction : mini 1,5.
Dureté ROCKWELL : 44 HRC.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute
application non conforme à nos instructions.

D206-1111-4600

MICROBILLES POUR RÉFLECTORISATION 
DES PEINTURES ROUTIÈRES

Les microbilles AXIFLEX sont enduites d’une microcouche d’agents de pontage qui améliore dans un même temps l’intensité et
la durabilité par rapport aux billes standard : 2 à 3 fois supérieures immédiatement après l’application.
1 à 2 fois supérieures après 1 an.
Réflectorisation de tous les marquages routiers et urbains : passages dangereux, bandes de signalisation, passages piétons,
bordures de routes, fléchages.

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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