
 

 

ATHLETIC WALK 

AthleticWalk est un film coulé multitouche en polypropylène 
sur un dos gris est conçu pour être posé, repositionné et 
enlevé très facilement sans résidus de colle. Athletic Walk 
est un excellent film pour une pose en intérieur des salles 
sportifs possédant une surface lisse. AthleticWalk ne peut 
pas être applique sur un sol vinyle. Dans ce cas-là nous 
conseillons le MyFloor film qui est adapté à ce type de sol. 
La colle tout spécialement conçue pour cette pour cette 
application a un tac faible au toucher qui développe toute sa 
force d’adhésion au bout de 24-48 heures.  
 
Durabilité  
Jusqu’à 1 an pour une utilisation en milieu intérieur 
 
Procédure d‘impression 
Encres UV, encres latex, offset (digital)  
 
Stockage  
La durée de vie est de 12 mois à compter de la date de 
livraison température de +15°C à +24°C et humidité de l’air 
comprise entre 40% et 65%. 
 
Remarque 
En cas de réutilisation avec un stockage provisoire, le 
verso adhésif doit être reposé sur le liner d’origine ou sur 
un liner siliconé afin de ne pas altérer l’adhésion pendant le 
stockage. Le matériel doit être stocké dans un tube en 
plastique pour éviter que l’adhésif sèche. Soyez prudent 
lorsque vous retirez le film de la surface car le cast est 
fragile et peut laisser des traces AthleticWalk et 
AthleticWalk pro doit être manipulé avec le plus grand soin 
sinon le fim risque de s’abimer. Gardez le matériau à l'écart 
des nettoyants contenant du solvant et de l'amoniac. En 
cas de salissures, dos argenté peut être nettoyé avec de 
l’eau froide. Les sols suivant sont non recommandés : 
Vinyle, PVC, aluminium et cuivre. Les feuilles ne doivent 
pas être superposées. Il est recommandé d’arrondir les 
coins. Si le film est appliqué sur des véhicules, la surface 
doit être en parfaite état. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie 

Les produits de Continental Grafix sont garantis sans défaut 
matériel ou de fabrication au moment de l’envoi et sont 
conformes aux spécifications du cahier des spécifications 
techniques. Continental Grafix remplacera tout matériel non 
conforme à nos spécifications de produit ou enverra un 
remboursement à hauteur du prix du matériel. La 
responsabilité de Continental Grafix n’est en aucun cas 
engagée pour tout dommage direct, indirect ou consécutif, y 
compris touchant la force de travail ou du matériel non 
fabriqué par Continental Grafix. L’utilisateur a l’entière 
responsabilité de déterminer si ce produit est adapté à un 
usage spécifique. Aucune démarche ou garantie n’est 
donnée concernant la conformité et la pertinence de ce 
produit pour une application spécifique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Sols sportifs en milieu intérieur  

• Sols en salles  

• Marbre  

• Pierre polie  

• Pierre lisse 

Exemples d’applications 
 

• Pose et dépose faciles 

• Dépose sans résidus de colle 

• Réutilisable  

• Repositionnable 

• Excellente durabilité  

• Indéformable et résistant à la chaleur 

• Dos lavable  

• Résistance à l’humidité et aux solvants 

Fonction & Avantages 
 



 

 

CONTINENTAL GRAFIX AG 

Lettenstrasse 2 

6343 Rotkreuz 

Switzerland 

CONTACT 

Phone: +41 41 763 66 88 

Fax: +41 41 763 60 14 

Email: info@continentalgrafix.com 

MORE INFORMATION 

For a detailed overview of our 

products please visit:  

www.continentalgrafix.com 

 

Données techniques               AthleticWalk 

 

Données techniques                   Film de lamination AthleticWalk 

 

Données techniques              MyFloor Film 

 

 
 
 

 
 
Important ; 
De plus en plus de sols intérieur ont un revêtement en vinyle. Nous déconseillons d’appliquer le Athlétic Walk sur ce type de 
surface qui pourrait créer une réaction chimique.Le MyFloor Film sera plus adapté pour ce type de sol ( à usage unique). 
 

 
  
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Format Laize: 1.372 m           Longueur : 30.48 m  

Matériau 
Film adhesif coulé mutlitouche en polypropylène sur dos dris. 
 
Liner PET polyester 

75μ +/- 10μ 
 
125μ +/- 10μ 

Adhésif Colle spéciale repositionnable 25g/m2 +/- 5g 

Format Laize: 1.372 m         Longueur: 30.48 m  

Matériau 
Film de vinyle brillant avecrecto blanc imprimable 
Liner en papier siliconé 

100μ  +/- 5μ 
120g/m2 

Adhésif Colle grise permanente solvante 20g/m2  +/-3g/m2 

L‘agglutination Température minimum d’application +10°C / +50°F 

Certificat Classification feu B1 

Format Laize: 1.372 m           Longueur : 30.48 m  

Matériau Film de lamination structuré adhésif 200μ +/- 5μ 

Adhésif Colle transparente permanente 30g/m2 

Certificat Antidérapan R10 

 Classification feu 
Cfl-s1 (DIN EN 13501-1) / 
B1 (DIN 4102) 

  
DIN V 18 / DIN EN 
14904:2006 


