
 

Les peintures 
 

La peinture EDELWEISS est 

une peinture SUPER 
CONCENTREE pour un traçage 
économique et respectueux de 
l’environnement. Elle sèche 
rapidement et garantit un haut 
pouvoir couvrant, brillant et de 
longue durée. Elle est très résistante 
à l’humidité. La peinture 
EDELWEISS permet une bonne 
adhérence et une faible abrasion. 
Inoffensive pour l’homme, la faune 
et la flore, elle est respectueuse de 
l’environnement et ne contient ni 
solvant, ni produits toxiques. Elle a 
été spécialement développée pour la 
traceuse EUROGREEN LINOTOP 
mais convient également pour les 
traceuses EUROGREEN LINOMAT 
et LINOFIX ainsi que pour toutes 
les traceuses à marquage liquide. 

La peinture PEARLWEISS 

est une peinture hydrodiluable 
conçue pour le marquage sur 
pelouse. Elle est résistante à la 
pluie et sèche rapidement. 
Inoffensive pour l’homme, la 
faune et la flore, elle est 
respectueuse de l’environnement 
et ne contient ni solvant, ni 
produits toxiques. Peinture pour 
LINOMAT et LINOFIX. 

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.  

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 3 types de peintures adaptées. 

 

Les peintures Eurogreen 
 

Matériel utilisé 5 sortes de traceuses et 3 sortes de peinture 

Moyens humains 1 Applicateur spécialisé 

 

NOUVEAU ! 

La peinture 
GOLDLINE 

La peinture 
PERLWEISS 

La peinture GOLDLINE est 

une peinture super concentrée 
conçue pour le marquage des 
terrains gazonnés et des terrains 
stabilisés. Elle est résistante à la 
pluie et sèche rapidement. C’est 
une peinture prête à l’emploi qui 
ne nécessite pas de mélange avec 
de l’eau. Le fait qu’elle soit bien 
plus concentrée que les autres fait 
d’elle une peinture encore plus 
économique. On considère qu’un 
bidon de 5 L suffit pour 2 à 3 
traçages en fonction du terrain. 
Inoffensive pour l’homme, la 
faune et la flore, elle est 
respectueuse de l’environnement 
et ne contient ni solvant, ni 
produits toxiques.  

Cette nouvelle peinture a été 
spécialement élaborée pour notre 
nouvelle traceuse LINOGOLD. 

La peinture 
EDELWEISS 


