
Action peinture de marquage 2021 
Valable jusqu‘au 30 avril 2021

Prix : Prix par bidon, en CHF, TVA 7.7%, non incluse 
Livraison :  Franco à partir de CHF 700.– valeur marchandise 
Grandes quantités :  Rabais sur demande
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T + 41 32 677 50 90 • info@swissgreen.ch • www.swissgreen.ch

SWISS GREEN - votre partenaire  
pour la gestion intégrée et durable des 
terrains de sports et parcours de golfs

La peinture de marquage SWISS GREEN répond aux exigences les plus élevées en matière de marquage des 
terrains de jeux. Elle est testée et recommandée par l‘Association suisse de football et est utilisée par les principaux clubs 
de football. La peinture de marquage SWISS GREEN peut être utilisée en toute sécurité (aucun danger pour les 
humains, les animaux ou les plantes). 
 
Les avantages des produits : 
- SWISS MADE 
- Excellente luminosité et couverture sur les pelouses sèches comme sur les pelouses humides.
- Adhérence optimale sur le gazon, grande résistance à la pluie, reste visible longtemps.
- Rendement élevé grâce à une formule très concentrée, faible consommation de matière.
- Utilisation facile avec un équipement de marquage conventionnel (pulvérisable et traçage au rouleau).
- Le fabricant de peinture de marquage compense toutes les émissions de CO2 causées par son entreprise.
- Les conteneurs vides peuvent nous être retournés.

 Nouveau 

Concentrée blanc 
 en bidons de 

15 kg

  

Bénéficiez de conditions 
avantageuses :

Quantité de  
commande

votre 
rabais

à partir de 100 kg 18%

à partir de  200 kg 23%

à partir de 300 kg 27%

Prête à l‘emploi 
(Sans dilution, prête à l‘emploi)

Bidon blanc 
10 kg2

blanc 
20 kg

rouge 
10 kg

rouge 
20 kg

bleu 
10 kg

bleu 
20 kg

Prix 43.25 79.30 65.90 122.55 48.40 86.50
2  1 bidon suffit pour env. 2 terrains de football

Concentrée  
(peut être diluée jusqu‘à 5 fois)

Bidon blanc 
15 kg1

rouge 
10 kg

bleu 
10 kg

jaune 
10 kg

vert 
10 kg

noir 
10 kg

Prix 106.60 96.80 96.80 96.80 96.80 96.80
1 1 bidon suffit pour env. 7 terrains de football, aussi disp. en seau de 20 kg 

SWISS 
MADE
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Pour obtenir des lignes précises et bien marquées, 
utilisez idéalement la peinture de marquage en 
combinaison avec la marqueuse SWISS GREEN. 
Comme elle fonctionne à air comprimé (sans  
moteur, ni pompe), elle est facile à utiliser et 
insensible aux interférences.

Vous souhaitez vous dispenser du  
fastidieux calibrage pendant le  
premier marquage et le faire effectuer 
par nos spécialistes ?  
 
Nous nous ferons un plaisir d‘effectuer 
pour vous le marquage initial exact, 
rapidement et à moindre coût.  
 
Nous effectuons ce travail avec le  
système de marquage contrôlé par GPS 
de SWOZI, qui permet un marquage 
professionnel. 

Demandez une offre, sans engagement.

Marqueuse Swiss Green Aide au marquage PLiFiX®

Pour faciliter encore plus votre travail, nous vous  
recommandons les repères PLiFiX® à implanter. Ainsi, 
vous pouvez marquer les points fixes et assurer des 
conditions claires sur le terrain. Les implants synthé-
tique PLiFiX® sont résistants aux intempéries, robus-
tes et toujours bien visibles. Il n‘y a aucun risque de 
blessure pour les joueurs.

Premier marquage exécuté par l‘équipe de spécialistes SWISS GREEN

Aide au marquage 

SWISS GREEN - votre partenaire  
pour la gestion intégrée et durable des 
terrains de sports et parcours de golfs

Prix action  
selon  

demande

facile à utiliser fiable

*TVA 7.7%, non incluse 


