
Après la remise en forme de votre terrain, l’ultime étape est celle du marquage. COSEEC France  

propose des prestations adaptées à vos besoins et à vos terrains.  

 

NOS TRACEUSES 
 

Le traçage 
 

Notre savoir faire, issu de la méthode EUROGREEN, vous garantit des prestations de qualité avec des peintures et 
produits d’une grande performance. Nous proposons à la vente et à la location 4 traceuses différentes et 2 types de 
peintures adaptées. 

La traceuse LINOROLL est 
un appareil de traçage stable 
équipé d’un guidon réglable 
et de pneus ballons. Elle est 
démontable pour le 
nettoyage et elle se vide 
facilement grâce à sa cuve 
arrondie ; la consommation 
de peinture peut être réglée. 

Les traceuses et peintures Eurogreen 
 

La traceuse LINOGOLD est la 
toute nouvelle traceuse 
EUROGREEN, encore plus 
perfectionnée pour un meilleur 
résultat. C’est une machine de 
qualité robuste de classe 
supérieure qui vous offre une 
stabilité et une précision de 
traçage irréprochable et 
économique. Elle offre la 
possibilité de sélection du 
pouvoir couvrant (3 intensités) 
et le réglage du marquage est 
effectué avec une manette. Ses 
roues à roulement à billes 
améliorent le confort de 
traçage.  

Elle 
possède un 
compartiment de 
rangement pour le moteur, la 
batterie et les accessoires de 
traçage. C’est une machine 
simple d’utilisation, facile à 
nettoyer et avec laquelle il n’est 
pas nécessaire de faire de 
mélange pour la peinture. 
EUROGREEN a élaboré une 
nouvelle peinture concentrée et 
économique adaptée à 
l’utilisation de cette traceuse. 

NOUVEAU ! 

La traceuse LINOGOLD 

La traceuse  

LINOROLL 



 

Matériel utilisé 5 sortes de traceuses et 3 sortes de peinture 

Moyens humains 1 Applicateur spécialisé 

 

4 types de traceuses 
pour répondre à 
tous vos besoins 

La traceuse LINOTOP est 
une machine robuste et de 
qualité supérieure qui vous 
offre une stabilité et une 
précision de traçage 
irréprochable et économique. 
Elle possède un système qui 
permet de choisir les 
proportions du mélange 
entre l’eau et la peinture par 
commutateur avec un 
réservoir d’eau d’une 
contenance de 25 litres. Son 
système de pulvérisation 
double jet avec largeur et 
pression réglable donne un 
résultat plus lumineux et 
plus durable. Elle fonctionne 
sur batterie avec autonomie 
de plus de 90 minutes. 

La traceuse LINOFIX a un 
système de traçage par air 
comprimé. Elle offre un 
grand confort de roulement 
grâce aux pneumatiques. Son 
bras de marquage réglable 
garantit un traçage exact. Le 
pompage s’effectue par 
compresseur. Son rinçage est 
rapide et simple par tuyau 
avec raccord à brancher sur 
le robinet d’eau (accessoire 
inclus). Un seul mélange est 
nécessaire au marquage d’un 
terrain. 

        

La traceuse LINOMAT 
fonctionne sur batterie, sans 
pression d’air et est 
silencieuse. Son châssis 
zingué robuste offre une 
stabilité de direction. Son 
bras de marquage réglable 
garantit un traçage exact. 
Elle possède un système de 
nettoyage intégré. 

La traceuse  

LINOMAT 

La traceuse  

LINOFIX 

La traceuse  

LINOTOP 


