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Les produits de 
traçage et de repérage 
pour terrains sportifs PHM®

Distribués au Québec par :

PHM®, le fournisseur #1 
de peinture à tracer en France 
maintenant au Québec.

Essayez le Blanc à Tracer® concentré : 
Économisez sur le produit.
Économisez en coût de transport !



 ou commandez directement à notre boutique en ligne au sport.qc.ca

6 BONNES RAISONS
d’utiliser notre traceur

AGIR ENSEMBLE
pour l’environnement

Innovation permanente
Optimisation continue de nos produits.

Conception réfléchie
• Sélection de matières premières ayant l’impact 

écologique le plus faible possible.
• Outils de production de dernière génération : moins 

gourmands en énergie, en consommables…

Démarche environnementale 
dans la conception des produits.
• Peinture Blanc à Tracer® : 

forte densité, sans solvant, pH neutre, 
aucune toxicité.

• Repère PLiFiX® : composé de 75% de matière 
recyclée (vis) et fibres à haute durabilité.

• Valorisation énergétique à 100% 
des sachets-dose PliPack®.

Recyclage de nos déchets.
• Réutilisation des eaux de rinçage des cuves de fabrication.
• Recyclage des cartons, palettes, déchets métalliques et 

polypropylène. 

Moins de transport = moins CO2.
• Le Blanc à Tracer® est la peinture la plus concentrée du 

marché.
• + de peinture et - d’eau à transporter à l’inverse des 

peintures prêtes à l’emploi.
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6 Moins de déchets = moins de volume

600 g 17 g=
Bidon de peinture 

prête à l’emploi

de déchet de déchet

Dose PliPack®

de Blanc à Tracer®
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L’indicateur malin pour pelouse et jardin.
Plus besoin de remesurer le terrain !

Implantés dans un sol engazonné 
ou stabilisé les repères PLiFiX®  
sont la solution la plus pratique 
pour matérialiser une ligne ou un 
périmètre (terrains de sport, camping, 
parcelle...) ou signaler la présence 
d’objets enterrés (arroseurs, cuves, 
canalisations, câbles électriques...).

Faciles à poser et vite amortis, leur 
présence authentifie l’exactitude et la 
conformité des dimensions.

Résistants à la tonte, au piétinement, 
aux produits de traitement...

Disposés à intervalles réguliers, ils 
matérialisent la ligne en pointillés.     

Poser le chapeau Serrer les fibres

Verser du sable 
entre les fibres

Positionner le repère 
PLiFiX®

Quelques coups de 
massette jusqu’à la  
ligne « STOP ».
Enlever l’enfonçoir.

Touche finale
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Les implants PLiFiX® : unique système 
de repérage en forme de touffe d’herbe 

synthétique de couleurs différentes.

PLAN de POSE : un 
repère PLiFiX® à chaque 
intersection de ligne, points 
central et pénalties. Le 
traçage au cordeau est 
facilité, il suffit de le tendre 
d’un repère PLiFiX® à l’autre. 
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La nouvelle machine à tracer

NANOMÈTRE 
Permet de contrôler la 

pression durant le traçage.

POIGNÉE DE 
PULVÉRISATION

RÉSERVOIR 
DE RINÇAGE 

En fin de traçage, le tube 
d’aspiration est plongé 

dans le mini-réservoir rempli 
d’eau claire pour rincer le 

circuit en quelques mètres, 
sur le terrain

RÉGULATEUR
Régule la pression et

le flux dans le circuit de
la machine.

POMPE 
PÉRISTALTIQUE

Montée sur l’axe arrière avec 
3 galets comprimant chacun 

leur tour la durite.

FILTRE

CLIQUET
Dispositif permettant

de conserver la pression
quand la machine est en

marche arrière.

ROBINET
DE VIDANGE
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« Une machine à tracer 100 % autonome, 
100 % mécanique, 100 % recyclable »

RÉSERVOIR DE 
MÉLANGE AMOVIBLE 
Contenance : 25 LITRES

MANETTE DE 
MISE EN PRESSION 
2 positions : haut > traçage / 
bas > stockage.

3 BACS DE 
RANGEMENT 
Emplacement 
pour un deuxième
réservoir ou des outils.

BARRES DE 
MANUTENTION 

CHÂSSIS
Antichoc et indéformable

PULVÉRISATION
Latérale droite, réglable 
en largeur et en hauteur, 
pistolet amovible, buse 
double jets (pour une 
meilleure blancheur).

TUBE D’ASPIRATION

TUBE DE REFOULEMENT

*  Avec l’utilisation exclusive des peintures de traçage de PHM®. Le 
client reconnaît avoir pris connaissance et accepter l’ensemble des 
Conditions Générales PHM® consultables sur www.phm.fr
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Dose PliPack® 
Blanc / Jaune / Bleu / Rouge / Orange

SON CONTENU 
SUPER CONCENTRÉ
Vous offre la meilleure capacité de dilution 
de produit du marché

1 dose PliPack® + 
5 litres minimum d’eau
L’eau de dilution 
est moins chère au robinet.

SON CONDITIONNEMENT
Permet une gestion précise et maîtrisée de vos 
consommations

1 dose =  1 terrain 
 d’entrainement
2 doses =  1 terrain 
 d’honneur
Ce qui vous fera faire des économies.

SON VOLUME DE DÉCHETS

1 PliPack® = 17 g de déchets 
et 50 à 100 fois moins 
de volume de déchets 
qu’un bidon classique
Donc, une gestion idéale 
du stockage de vos déchets
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Fabriquée uniquement pour 
le traçage et rien que pour le traçage.

ULTRA BLANC
DILUTION OPTIMALE
POUVOIR COUVRANT

SÉCHAGE RAPIDE
TENUE À LA PLUIE
RESPECT DES MACHINES

=1 PALETTE 
de 384 sacs de 1,8 kg

16 PALETTES 
OU 576 contenants de 20 litres
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Dose PliPack® 
Blanc / Jaune / Bleu / Rouge / Orange

1 dose PliPack® =
1 terrain d’entrainement  
de football

2 doses PliPack® =
1 terrain d’honneur 
de football
EXEMPLES

3 TERRAINS D’ENTRAINEMENT 
tracés en moyenne 20 fois dans l’année 
= 60 doses PliPack®.
C’est facile à calculer.

1 TERRAIN D’HONNEUR 
tracé en moyenne 40 fois dans l’année 
=  80 doses PliPack .
C’est rapide à calculer.

Pour estimer vos consommations,
demandez-nous un devis.

CE QUI COMPTE VRAIMENT 
POUR LES ACHETEURS, C’EST 

LA QUALITÉ ET LE COÛT 
DU TRAÇAGE 

… ET RIEN D’AUTRE.
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Fabriquée uniquement pour 
le traçage et rien que pour le traçage.

L’environnement est une 
des  priorités de PliPack® et 
Stadelite®.
Les machines Stadelite®, les 
doses Plipack®, les repères 
Plifix® et toute la gamme 
sont fabriqués dans mon 
usine d’Oloron Sainte 
Marie avec des machines à 
commande numérique de la 
dernière génération, moins 
énergivores.
Avant, pendant et après la 
fabrication de nos produits, 
mon objectif est de recycler 
le maximum de déchets de 
production.
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Autres modèles de traceur

PX100 
La machine à pression 
manuelle qui a tout 
d’une grande !  
 Réglage du support de pulvérisation à 

gauche, à droite ou au centre.

 Réglage de la hauteur de pulvérisation.

 Flasques de propreté qui protègent la 
pulvérisation du vent et permettent une 
largeur de ligne impeccable.

 Manomètre de contôle de la pression.

 Soupape de sécurité. 

 Système de vidange intégral de la cuve.

RX200
La machine à rouleaux très appréciée 
par les puristes de la finition avec ses 
nombreuses qualités.
 Entièrement mécanique, robuste.

 Simple d’emploi et d’entretien.

 Largeur de ligne toujours exacte (10cm).

 Un guidon réglable en hauteur.

 Un réservoir de 15 litres.impeccable.

 Manomètre de contôle de la pression.

 Soupape de sécurité. 

 Système de vidange intégral de la cuve.

PX100 et RX200

Les + :
 Un bouchon de vidange.

 Une raclette-pinceau qui régule la 
quantité de peinture.

 Une seconde raclette qui évacue 
tous les résidus...
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PAS JUSTE
DU BLANC

Élaborées à partir de pigments hautement concentrés, 
les peintures de traçage couleurs, applicables sur tous 
les types de gazon, sont deux fois plus diluables que la 
peinture de traçage Blanc à Tracer®.

BLEU à TRACER

ROUGE à TRACER (neige, ligne photographes, etc...).

JAUNE à TRACER (FOOTBALL à 7, FOOT et RUGBY sur le même terrain).

ORANGE à TRACER  (pour le balisage de vos manifestations : sur la neige, sur le sable, 
sur le stabilisé, etc...).

VERT à TRACER (pour effacer les lignes blanches).
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Kit cordeau

Kit cordeau
Facilitez-vous le traçage.
 Enrouleur robuste et maniable.

 Cordeau à boutonnière de 175 m, 
pour une fixation rapide sans faire de nœud.

 8 fiches de fixation.

 Pochoir penalty de 22 cm.

 Câble gyroscopique de 9,15 m 
pour cercle central et demi-lune.
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 Mesurez votre 
terrain et délimitez 
les surfaces 
de jeux.

Repères PliFiX®                   Kit cordeau
ou 
comment vous faciliter le traçage

+

 Alignez les 
implants PliFlix® 
aux intersections 
et points de 
penalty et central 
à l’aide d’un 
cordeau.

 Plantez les 
implants PliFix®. 
Votre terrain est 
maintenant prêt 
à être tracer.

 Tirez les cordeaux 
entre 2 implants 
PliFix® et tracez.

 Les implants 
PliFix® sont visibles 
avant et quasi 
invisibles après le 
traçage.

« L’accessoire 
indispensable au traceur »
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BOUTIQUE EN LIGNE
Livraison rapide Paiement facile

Essayez-le!
Transactions protégées et sécurisées


