ASPHALT WALK® / SIDE WALK
ASPHALT WALK® SMOOTH
CONSIGNES DE POSE

Informations élémentaires
AsphaltWalk® , AsphaltWalk® Smooth et Side Walk sont
des solutions innovantes pour la pose de messages
publicitaires ou d’autres inscriptions temporaires sur des
surfaces extérieures. AsphaltWalk®, AsphaltWalk®
Smooth et Side Walk sont très faciles à manier, il existe
cependant quelques règles importantes qui sont
impérativement à suivre. Après la fin de la phase
d’impression avec des encres résistantes aux UV — ou
bien une imprimante latex, il vous est simplement
possible de tailler le film à la forme souhaitée avec un
couteau ou une table de découpe. Il n’est pas nécessaire
de réchauffer le matériau de la pose sur le support. Le
film est collé sur la surface en le pressant sur le support
(voir plus loin ci-dessous). Un laminage ou un traitement
complémentaire de la surface n’est pas nécessaire. Avec
Easy Protect Lack, il existe cependant l’option de
protéger en complément la surface imprimée des
abrasions
par
frottements
mécaniques.
Des
mouvements rotatifs ponctuels ainsi que des
sollicitations particulières du matériau peuvent conduire
à une usure plus rapide de l’impression, ils n’ont
cependant quasiment pas d’impact sur le matériau.
Procédure d‘impression
Le matériel peut être imprimé par UV, la sérigraphie et
encres latex.

Durabilité
La durabilité d‘AsphaltWalk® dépend de la qualité de
pose, du sous sol en particulier, et de son utilisation.
Selon notre expérience nous recommandons une
utilsation de 3 à 6 mois maximum.
Pour AsphaltWalk® Smooth nous recommandons une
utilisation de 2 ans maximum. Pour SideWalk, nous
parlons plutôt d’une ténacité de 1 à 6 mois. En cas de
forte utilisation la durabilité se prolonge par EasyProtect.
Utilisation lors de l’impression
AspahltWalk® et AsphaltWalk® Smooth sont des films
d’aluminium qui doit être manipulé avec précaution.
Poser avec précaution le film dans l’imprimante. Elle ne
doit pas reposer sur des arêtes ou des bordures, dans le
cas contraire il est nécessaire de les lisser à la main.

Utilisation du plotter
AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth et Side Walk ont
une surface antidérapante. La composition du matériau
conduit à une usure accélérée de la lame de coupe.
Nous recommandons d’utiliser de nouvelles lames
affutées et si nécessaire de les remplacer à temps.
Domaine d’utilisation
AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth /SideWalk sont
des produits pour l’utilisation en extérieur et est
spécialement utilisé pour les surfaces en extérieur:
•
Asphalte (lisse ou poreux)
•
Pierre (non traitée)
•
Béton, dalles en pierre etc.
•

Façades extérieures

•

et bien d’autres surfaces. Si vous avez un doute,
faites un essai sur un coin de la surface ou
contactez-nous pour plus d’assistance

Il n’est pas nécessaire que la surface soit lisse, car
AsphaltWalk® et AsphaltWalk® Smooth sont formés
d’un substrat très flexible qui s’adapte sans problème
aux surfaces irrégulières.
La surface sur laquelle SideWalk sera appliquée ne doit
pas être trop inégale, comme c'est le cas avec les
pavés extérieurs. Le matériau peut facilement supporter
une rugosité normale. Pour être sûr de savoir lequel
des deux matériaux convient à votre surface, veuillez
nous contacter.

Recyclage
AsphaltWalk® et Side Walk sont entièrement
recyclables. AsphaltWalk® peut être éliminé comme
déchet aluminium et SideWalk comme déchet PP.

Consignes de pose
Utiliser un chalumeau pour prétraiter le sol en cas
d’humidité ou de gel du sol. La température minimum
d’application est de 10°C.

Enlever toute saleté de la surface avant la pose.

Vérifiez la température du sol avec votre main avant de
procéder à la pose. Le film ne doit pas être posé sur un
support trop chaud. Enlevez un petit morceau de la
pellicule de protection du film et pliez celle-ci vers le bas.

Placez AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth
/SideWalk au bon endroit et commencez par poser le
film sans film protecteur sur le sol à l’aide d’un rouleau
ou avec un balai à poils durs. Veuillez exercer une
pression pour faire pénétrer la feuille dans les contours
de la surface texturée.

Enlevez le film protecteur par étapes et continuez la
pose. N’enlevez jamais entièrement le film protecteur
en une seule étape. Cela rend la pose propre difficile.

Passer plusieurs fois un rouleau dur ou un balais à poils
durs sur tout le film afin d’activer la colle et de faire
adhérer le film au sol. Procédez toujours soigneusement
et lentement à cette étape. Pour des applications de
pose en grandes dimensions, nous offrons aussi de plus
grands rouleaux presseurs à la location ou à l’achat.

Attention: La colle AsphaltWalk® / AsphaltWalk®
Smooth / SideWalk est activée sous la pression du
rouleau et adhère au sol. Lors du passage du rouleau il
faut veiller à ce que toutes les surfaces du film et tout
particulièrement les bords aient été pressés au sol
(risque de décollement ultérieur). Nous recommandons
de surcroit après le collage de retravailler une nouvelle
fois les arêtes avec un marteau en caoutchouc. Il est ici
particulièrement avantageux d’agir avec méticulosité.
La colle développe sa pleine force d’adhésion sous 24
– 48 heures en fonction des conditions extérieures. Il
est ce pour quoi recommandé de prévoir la pose de
telle sorte que les surfaces ne soient pas trop sollicitées
pendant cette période.

Dépose du film AsphaltWalk

Garantie/Responsabilité

AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth et SideWalk
sont habituellement très simple à enlever. Il se retire
normalement en un seul morceau du sol en asphalte ou
en pierre quand on en a plus besoin. Nous
recommandons de retirer le film lentement à un angle
proche de 180°. Chaque surface réagit différemment
surtout en fonction des diverses conditions climatiques.
Vous pouvez constater que certains adhésifs laissent
des traces sur certaines surfaces. Veuillez suivre les
étapes suivantes lors de la dépose afin d’éviter les
problèmes.

Les informations techniques constituant ce document
correspondent à notre expérience actuelle. L’acheteur
d’Asphalt produits se doit de vérifier avant l’application
du produit s’il est aussi approprié en termes facteurs
rendant une application réussie.

•

Enlevez le film AsphaltWalk® / AsphaltWalk®
Smooth / SideWalk en soulevant par un angle et
en le retirant doucement. Normalement, le film
devrait s’enlever en un seul morceau. En cas de
résidus sur l’asphalte, il existe plusieurs façons de
procéder :
Chauffer le film AsphaltWalk® / AsphaltWalk®
Smooth ou SideWalk avec un chalumeau. Dans la
plupart des cas, cela permet de diminuer la force
d’adhésion sur l’asphalte et de la transférer sur le
film.
Il est également possible de brûler les restes
d’adhésif avec un chalumeau. Soyez
particulièrement prudent car une chaleur trop forte
peut endommager la surface.
Il est également possible de retirer les restes de
colle avec du ‘Laminol’ ou tout autre produit
destiné à éliminer les résidus de colle.

•

•

•

Note

Un collage par le moyen d’un franchissement du film par
une voiture ou un camion a moins de 50 % de la force de
pression requise et n’est pas approprié à l’application du
ce film.
Informations complémentaires

•

•
•
•

AsphaltWalk® / AsphaltWalk® Smooth /SideWalk
doit être posé dans les 12 mois suivant l’achat. • Le
produit doit être stocké à température ambiante. La
température ambiante ne doit pas dépasser 54°C.
Nous recommandons une tempéra ture de pose
située entre 10°C et 30°C.
L’humidité de l’air lors de la pose doit être
inférieure à 80%.
Colle : colle acrylique permanente Certificats

Certificat AsphaltWalk®

•
•
•

Certificat antidérapant R12 / 67212F
Certificat anti-feu B1 / M1
Certificat anti-fumée F2 / SF3 / E

Certificat AsphaltWalk® Smooth

•

Certificat anti-feu M1 / F2

Certificat SideWalk

Certificat antidérapant R11
Classification feu / fumée B1 / M1
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