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Peintures 
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Réglette pour format 1000 ml 

 Fixation pour 

la flèche guide 

Vis à ailette  Réglette pour format 650 ml 

Diffuseur jaune avec ailettes

Diffuseur jaune sans ailette  à utiliser 

avec le chariot KF 

Notre chariot de traçage est prévu  
pour fonctionner avec nos aérosols  

KF STRIPPING PAINT  
(références 6220 à 6226 en 650ml et  
références 6201 à 6202 en 1000 ml).  

La largeur de ligne est prévue 
de 3 à 10 cm environ. 

Dimensions du chariot :  
h = 96 cm ; larg = 54 cm ; long = 60 cm 

Notre chariot de traçage est livré monté prêt à l’emploi en carton d’emballage unitaire. 

Il faut juste fixer la flèche guide,  
qui est scotchée sur le tube central. 

Réglage du format d’aérosol sur le chariot :
Positionner la pièce d’appui sur le bond format d’aérosol :  
réglette du haut pour le format d’aérosol 1000 ml, et  
réglette du bas pour le format d’aérosol 650 ml.  
Pour cela, dévisser la vis à ailette, qui maintient
la pièce sur la plaque principale, et placer  
la pièce en face de la bonne glissière. 

Utilisation des diffuseurs

Positionner sur l’aérosol le diffuseur jaune  

sans ailettes, qui se trouve à l’intérieur du 
capot de l’aérosol. chariot). 

 Ne pas utiliser avec ce chariot, l’autre type de diffuseur jaune avec ailettes,  
 se trouvant dans un sachet à l’intérieur du carton d’emballage des aérosols.  
 Ce diffuseur servira pour un autre type de chariot. 
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Chariot de traçage 3 roues (référence 6222) 
pour peintures de traçage de ligne permanent (Striping paint)

Le diffuseur blanc, qui est 
monté d’origine sur 
l’aérosol, sert uniquement 
pour un traçage à la main 
(sans le chariot). 

Pièce d’appui 

  Ailettes


