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Entretien de terrain

TRACEUSE DE TERRAIN À PULVÉRISATION

Traceuse à pulvérisation avec pompe à main et poignée de 
distribution. Spray latéral pour éviter de marcher sur les 
lignes fraichement tracées.
10 L de capacité
Matière : structure en acier, roues en caoutchouc

L'unité
FA019  _________________________________ 340 €

PEINTURE DE TRAÇAGE DE TERRAIN PITCHMARKER 
LINE 6
Peinture pour le traçage par pulvérisation. Totale innocuité pour vos 
gazons. Très bonne tenue et opacité.
Matière : copolymère acrylique en suspension
Contenance : 10L
Densité : 1,6

L'unité
FA0212 Blanc _____________________________ 75 €
FA022B Bleu ______________________________ 120 €
FA022R Rouge ____________________________ 120 €
FA022Y Jaune ____________________________ 120 €

PEINTURE DE TRAÇAGE DE TERRAIN PITCHMARKER 
LINE 19

Peinture pour le traçage par pulvérisation. Totale innocuité 
pour vos gazons. Très bonne tenue et opacité.
Matière : copolymère acrylique en suspension
Contenance : 10L
Densité : 1,5

L'unité
FA0211 Blanc _____________________________ 60 €

CORDEAU DE TRAÇAGE DE TERRAIN

Idéal pour repérer vos lignes à tracer. Tout le nécessaire d’un 
cordeau de traçage sur un seul chariot.
Matière : acier, roues en caoutchouc

L'unité
FA023  _________________________________ 250 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be
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LOT DE 25 IMPLANTS PITCHMARKER

Marquage et repère terrain de sport en fibres - synthétiques, organiques traitées 
anti-UV, résistantes à la tonte et à l'arrachement (4cm dans le sol - 3cm hors-sol). 
Implantés dans un sol engazonné ou en terre battue, ces repères sont la solution la 
plus pratique et rapide pour matérialiser une ligne, un périmètre ou pour signaler la 
présence d'objets enterrés.
Cône à spirale de 10 cm - en polypropylène recyclé pour insérer les marquages dans 
le sol. 
L’outil pour implant Pitchmarker est inclus
Implant en bleu, blanc, jaune, rouge et orange.
A combiner avec le cordeau de traçage FA023 pour tracer de manière précise votre 
terrain de football.

Matière : PVC

Coloris :
FA024B Bleu ______________________________ 60 €
FA024O Orange ____________________________ 60 €
FA024R Rouge ____________________________ 60 €
FA024W Blanc _____________________________ 60 €
FA024Y Jaune ____________________________ 60 €

Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be Nos prix sont la pièce, hors TVA 21% et frais de port Plus d’info sur : (+32) 2 253 40 77 ou info@supaturf.be Commande sur: www.supaturf.be


