
 

Machine de traçage à pulvérisation électrique 
pour terrains de sport engazonnés  

 
Une combinaison de technologie et de simplicité. 

Le Jet Liner intègre les dernières innovations en matière de pompe électrique 

grâce au système bi-valves.  

Le Jet Liner apporte un traçage de très haute qualité avec une excellente  

répartition du produit sur l’intégralité du brin d’herbe. 

Simple de mise en œuvre et de nettoyage,  

la machine garantie un réel  

confort d’utilisation. 

 
 
 
 

Caractéristiques techniques 

Le châssis en acier chromé est équipé  

de 4 roues pneumatiques.  

 
La pompe est équipée d’un pressostat (auto régulateur  

de pression) permettant ainsi une pulvérisation constante,  

sans à coup et sans surpression pour les membranes. 

 

Couplée à une batterie de 12V 17Ah, le Jet liner assure une grande autonomie 

de traçage : 4 heures effectives.  

 
Le Jet Liner offre la possibilité d’un marquage latéral ou central. 

Les caches circulaires assurent une largeur de tracé de 10 cm. 

Le gabarit est amovible, et la largeur du tracé est ajustable : Le réglage 

de la hauteur de la buse permet de tracer de 1 à 12 cm.  
 
 

Equipement  

de recharge livré  

avec sa housse de 

rangement 

 
 
 

permet de nettoyer votre matériel  

en quelques secondes. 

 

 

 . co m 

Le bras oscillant  

de traçage  

suit les déformations  

du terrain 

Marquage 

lateral ou central  

pour un meilleur confort 

de traçage  
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La cuve amovible de 20 litres est équipée  

d’un filtre et d’un robinet de vidange totale. 

 
La machine est livrée avec son chargeur  

doté d’un rupteur de charge. 

 
Pour faciliter l’entretien, le Jet liner  

est équipé d’une vanne trois voies. 

Elle  



 

 

Mode d’utilisation 

1. Préparer votre mélange en vérifiant qu’il soit bien  

homogène.  

2. Verser le mélange dans la cuve. 

3. Vérifier la hauteur de la buse pour tracer  

à la largeur souhaitée. 

4. Positionner le commutateur sur la position TRACE 

et actionner l’interrupteur pour commencer 

le traçage.  

 

 

 

 

Réglages utiles : Actionner la vanne de la buse pour régler  

le débit et la largeur du tracé (vers le + pour augmenter  

la pression, vers le – pour la diminuer)  

 

 
La pression d’application est constante. 

Le flux de peinture en surpression est renvoyé vers la cuve. 

Le mélange est ainsi brassé continuellement.  

Le système garantie une homogénéité parfaite tout au long  

du traçage. 

 
 
 

A. Une fois le traçage terminé, positionner le commutateur sur la position RINCAGE. 

Mettre le tuyau de rinçage dans de l’eau claire, actionnez l’interrupteur, le matériel  

se rince tout seul.  

B. Une vanne de purge est disponible si vous voulez nettoyer votre cuve.  

 

 

 

Entretien 

Penser à charger la batterie après chaque utilisation.  

Nettoyer soigneusement avec de l’eau claire le Jet Liner après chaque utilisation. 

Pour un nettoyage en profondeur, l’eau peut être additionnée de Serra Net 3*. 

Un matériel bien entretenu est gage de longévité. 

 
 

*Serra Net 3 est une préparation formulée pour les peintures de traçage Serra Ligne et NaturaL. 

LIMITES DE RESPONSABILITE : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y f igurent sont fondés sur l’état actuel de nos connaissances.  
Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l’utilisateur de tester et vérif i er qu’il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d’exploitation.  
Toute personne utilisant le produit à des f ins autres que celles qui sont recommandées, le fait à ses propres risques. Au -delà de toutes nos recommandations sur ce produit (dans cette f iche technique  
ou autres), nous ne pouvons nous porter garant de la qualité ou de l’état du support et de tout autre facteur affectant l’uti lisation et l’application de ce produit. En conséquence, les performances ou  

toute perte ou dommage occasionnés lors de l’utilisation de ce produit n’impliquent aucune garantie de notre part. Nos produi ts et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos  
conditions générales de vente. Vous devez demander une copie de ce document et le lire attentivement. Les informations conten ues dans cette f iche technique sont susceptibles de modif ications en  

fonction de notre expérience et de notre politique de développement continue des produits. Il est de la responsabilité de l’u tilisateur de s’assurer auprès de nos services, et avant toute utilisation du  
produit, de la validité de la f iche en sa possession. Photos non contractuelles.  
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