
Lamination_EN_FR_ES.fm  Page 2  Thursday, April 8, 2010  12:04 PM
Préparation
1. Balayez les débris épars.
2. Lavez le sol par votre procédé de nettoyage de sol habituel.
3. Permettez suffisamment de temps aux sols mouillés pour sécher.  

Rugosité de surface
1. Pour maximiser l'adhésion sur un sol rugueux, appliquez plus de pression 

de laminage.
2. Ne recouvrez pas les creux importants par la bande adhésive.
3. Retirez les incrustations de ciment, de plâtre, de rouille ou de peinture.

Application
• Les bandes et les enseignes adhésives sont conçues pour une adhésion 

à long terme.  
• Installez uniquement à une température de 50 °F (10 °C) ou supérieure.  
• Repositionnez la bande adhésive dans un délai de 20 minutes et avant 

d'appliquer la pression de laminage finale.  
• Ne réutilisez pas la bande après de 20 minutes.

Techniques d'application
Coupez les extrémités carrés en vous assurant que les coins sont arrondis ou 
tronqués afin de limiter les points de soulèvement et d'empêcher les 
extrémités de se décoller.  

1. Installation par une seule personne :
a. Retirez l'étiquette retenant la bande du côté de la boîte d'application.
b. Repliez environ 6 cm de la pellicule de protection de la bande. 
c. Collez la bande au point de départ en faisant attention à l'aligner sur 

le sens souhaité.  
d. Maintenez la pellicule de protection en place. Tirez sur la boîte 

jusqu'à ce que la bande soit étirée le long de la trajectoire voulue. 
e. Une fois que vous êtes arrivé au bout, déposez la boîte de manière à 

ce que l'encoche de la bande soit orientée vers sol.

Remarque: si l'alignement n'est pas correct, il sera peut-être 
nécessaire de repositionner la longueur initialement collée.

f. Une fois que vous êtes satisfait par la position, commencez à une 
extrémité par peler la pellicule protectrice tout en lissant la bande et 
en appliquant une pression de laminage. Prenez soin de ne pas 
laisser de plis ou de bulles d'air piégées.  

2. Installation par deux personnes :  
a. Retirez l'étiquette retenant la bande du côté de la boîte d'application.
b. Une personne colle la bande au point de départ et reste là.
c. La seconde personne tire la boîte contenant la bande vers la 

direction souhaitée.
d. Retirez la pellicule de protection tout en tirant sur la boîte.  
e. Lorsque la bande est rectiligne et correctement alignée, appliquez 

une pression de laminage tout en retirant la pellicule protectrice. 
Prenez soin de ne pas laisser de plis ou de bulles d'air piégées.  

Pression de laminage
• Appliquez le revêtement en utilisant une raclette ou un rouleau recouvert 

de caoutchouc avec une pression d’au moins 10 livres (4,5 kg). Permettez 
à la bande de renforcer son pouvoir d'adhésion une nuit entière avant de 
l'exposer à un piétinement intensif.  

• Pour les zones à haut trafic, vous pouvez obtenir plus rapidement un 
pouvoir d'adhésion satisfaisant en faisant rouler sur la bande une roue de 
chariot élévateur. Cela permettra un trafic au bout de 10 minutes. 

Retrait
1. Soulevez une extrémité de la bande jusqu’à ce que vous puissiez 

l'agripper. Veillez à soulever l'épaisseur entière de la bande (vous pouvez 
utiliser un outil racleur).

2. Pelez lentement en utilisant une force minime.
3. Tâchez de conserver un angle de pelage de 90 degrés (par rapport à la 

surface). Pour y parvenir, il est préférable de vous déplacer le long de la 
même trajectoire en tirant directement vers le haut.

4. Si de petits morceaux de bande ou d'adhésif résistent suite à un 
endommagement excessif, retirez-les en les essuyant avec un solvant de 
nettoyage ou un produit de nettoyage pour sol. Le lubrifiant WD-40 s'est 
révélé efficace pour ramollir les résidus d'adhésif bien que, suite à son 
utilisation, il soit nécessaire de laver le sol avec un autre solvant ou 
produit de nettoyage pour sol afin d'éviter de laisser un résidu glissant.




