
PREMIX – DROPON – 
BILLES DE VERRE 



Avantages: Avantages: Avantages en tant 
qu’agent de projec-
tion:

Avantages 
lorsqu’associé à des 
polymères:

Gamme de tailles 
disponibles jusqu’à 
1100μm

L‘utilisation de verre 
plat pur comme mati-
ère première garantit 
des performances 
optimales 

Traitement de sur-
face précis et soigné

Adocuit la surface et 
la rend très résistan-
te aux rayures

Les revêtements 
optimisés garantis-
sent une adhérence 
optimale dans le 
matériau, ainsi qu'une 
rétroréflexion longue 
durée 

Large gamme 
d‘applications sur 
différents matériaux 
de marquage avec la 
même perle DropOn 

Plusieurs utilisations 
possible

Amélioration de la 
viscosité lors de 
l‘application

Une parfaite sphérici-
té (95%) assure des 
performances supéri-
eures aux produits 
concurrentiels avec 
la même quantité de 
remplissage remplis-
sage

Facile à recycler Optimisation de 
la répartition des 
forces agissantes 
dans toutes les di-
rections 

BILLES DE VERRE SPHERASTEK

Les billes de verre „Spherastek“ sont fabriquées à partir de verre 100% recyclé. Grâce à des tech-
niques de production spéciales, il est possible de produire des billes de verre jsuqu’à 1,1mm. Dans 
le marquage routier, l’utilisation d’une technologie de revêtement innovante associée à la haute 
qualité des billes de verre permet  d’obtenir une excellente visibilité. Des résultats similaires peuvent 
être obtenus en utilisant les billes de verre comme agent de sablage. 

APPLICATIONS
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Tailles standards:
  63 - 212
106 - 600
180 - 850
425 - 850
700 - 1100
Enrobés:
• Revêtements  
  adhérents
• Revêtements hydro- 
  fuge
• Revêtement UV

Tailles standards:
63-212
106-600
180-850
425-850
425-1100
700-1100
Enrobés:
• Revêtements 
  adhérents
• Revêtements hydro-   
  fuge
• Revêtement UV

Tailles standards:
40-70
70-110
90-150
100-200
150-250
200-300
300-400
425-850

Tailles standards*:
0-50
40-70

Enrobés*:
• à base d‘amino
• à base d’epoxy

*autres tailles sur    
  demande

  ISO 9001:2000 CE     GoStR

CARACTERISTIQUES

CERTIFICATIONS

  Sacs 25 kg    BigBag 250 kg, 500 kg, 1.000 kg 

CONDITIONNEMENT

SPHERASTECK


