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VITA SPORT A SPESSORE 
 

Revêtement épais pour terrains de sport 
 

 
 
CARACTERISTIQUES 
 
VITA SPORT A SPESSORE, est un revêtement 
pour terranis de sports: tennis, basket-ball, volley-
ball, hand-ball, école d’athlétisme, etc.; à appliquer 
sur supports en ciment ou en asphalte, à l’intérieur 
ou à l’extérieur.  
En un seul mélange, à base de résine acrylique à 
dispersion aqueuse et charges sélectionnées 
présentant une haute résistance aux agents 
atmosphériques, résistant à l’eau et autonettoyant. 
La formulation particulière permet au produit de 
résister aux attaques des moisissures, 
champignons et bactéries. 
 
DOMAINES D'UTILISATION 
 

Le VITA SPORT A SPESSORE, compte tenu de 

ces caractéristiques, il convient comme 

revêtement protecteur des terrains de sport sur 

supports en asphalte ou en béton. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
 
Le fond sur lequel le VITA SPORT A SPESSORE 

va être appliqué doit être exempt de graisse, huile, 
poussière, la partie non adhérente ou peu 
consistante à traiter avec le BOND LT51 dilué à 

30% en une seule couche. 
 

 
MODALITE D'APPLICATION 
 

Le VITA SPORT A SPESSORE doit être dilué avec 

de l'eau propre. L'application est réalisée en deux 

couches intercalées de 24 heures, à l’aide d’une 

spatule en caoutchouc ou en acier.  
Bien mélanger le produit avant l’utilisation, au 

moyen d’un agitateur à basse vitesse, en évitant la 

présence d’air. Protégez adéquatement la surface 

contre la pluie de manière à éviter le contact avec 

l’eau dans la première phase, après l’application de 

VITA SPORT A SPESSORE pour ne pas 

compromettre l’adhérence et le résultat final. 
 
AVERTISSEMENTS 

 

•Ne pas appliquer le VITA SPORT A SPESSORE 

en cas de pluie, menace de pluie, forte chaleur ou 

vent fort. 

•Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou 
humide. 
•Ne pas appliquer à une température inférieure à - 

10°c et supérieure à +35°c. 

•Ne pas appliquer le VITA SPORT A SPESSORE 

sur des surfaces chaudes, il est préférable de 

reporter l’opération dans les heures ou il fera frais 

dans la journée. 

•Ne pas appliquer en cas d’une humidité (dans l’air) 

à 80%. 

•Ne pas appliquer sur un support en contre pente de 
l’eau. 
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SPECIFICATIONS 
 

Application d'un revêtement lisse à base de résines acryliques en dispersion aqueuse et charges 
sélectionnées (granulométrie comprise entre 0,06- 0,5 mm), approprié pour les terrains de tennis, le basket-
ball, volley-ball, le handball, l'école d'athlétisme, etc., pour être appliqué en deux couches à la brosse, par 
pulvérisation ou au rouleau sur des surfaces en asphalte ou déjà revêtue de résine à l'intérieur et à 
l'extérieur, ayant une consommation en fonction du support, type VITA SPORT A SPESSORE BUFFA. 
 
 

 
DONNEES TECHNIQUES 

 

COMPOSITION - Résine acrylique en émulsion 
 - Charges sélectionnés (granulométrie comprise 

 Entre 0,06-0,5 mm) 
  

POIDS SPECIFIQUE 1,8 kg / lt ± 0,1 
  

VISCOSITE BROOKFIELD 150000 ±10000 cps 
  

ASPECT DU FILM Opaque 
  

COULEUR Blanc ou coloré 
  

TEMPERATURE DE L'APPLICATION +10/+35°c 
  

POTENTIEL PIETON 24 heures 
  

RENDEMENT En fonction du support. 
  

CONDITIONNEMENT Pot de 25kg 
  

STOCKAGE 
12 mois si conservé en emballages fermés, à l'abri 
de sources de gel, humidité et chaleur 

  

Les valeurs de cette fiche technique, se référent aux testes du laboratoire effectués dans un milieu ambiant. Elles peuvent varier selon la mise en 

oeuvre et les conditions atmosphériques.  
 

 

ATTENTION 
 
Les informations, prescriptions et les indications ci-dessus, sont le fruit de notre meilleure connaissance 

technique, et elles sont données à titre indicatif. Il est de la responsabilité de l’utilisateur du produit de 

vérifier la compatibilité du produit quant à l’utilisation à envisager. En effet, il est possible d’intervenir 

directement sur les conditions des sites et des moyens d’œuvres. 


