
Pour protéger l’impression de l’usure mécanique et augmenter la résistance au       
glissement, l’impression doit être protégée par la lamination préconisée.

Pour effectuer une pose sans défaut, vous aurez besoin des outils suivants : 
Pistolet thermiqueVO
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Thermomètre

Avant de plastifier, les impressions doivent être complètement sèches. Par conséquent, 
attendre 48h avant de laminer. La lamination doit être faite en un seul tenant.
Les encres comptabiles avec ce vinyle sont les suivantes : 

1

NOTICE D’UTILISATION : DU VINYLE SPÉCIAL BITUME

2 La lamination doit avoir polymérisé avant la pose, attendre 48h supplémentaires.

Rouleau mousse

48h

48h

3 La surface sur laquelle le film va être posé, doit être propre,  exempte de graisse, de 
poussières et sèche 72h avant et après l’application. La température de pose doit être 
de 12°c minimum, elle ne doit pas baisser significativement les jours qui suivent. Cela 
évitera des remontées d’humidité enfermées sous le film entrainant son décollement et 
permettra d’atteindre sa force d’adhésion finale.
Pour une bonne tenue du graphique, sa taille doit être au minimum de 0.5 m2 et éviter 
les bords arrondis.

4 Le film est préconisé pour des applications sur surfaces rugueuses. Il ne peut pas être 
collé sur des pavés car cela permettrait à l’eau et à l’air de s’infiltrer desous, la planéité se 
révélant alors insuffisante. L’adhérence du film sera augmentée sur une surface lisse et 
polie mais l’enlevabilité ne sera plus garantie.

5         Colle enlevable pour une dépose aisée et sans résidu jusqu’à 6 mois sur surface 
rugueuses (ex : le bitume). Le film doit être chauffé et retiré lentement.

En raison de la grande variété de surfaces possibles, des tests au préalable sont nécessaires.
La durabilité du film peut être limitée selon les zones où il est utilisé (forte humidité ou chaleur).

Le vinyle imprimé et laminé

Le sol à 12° C minimum

>0.5 m2

Le pistolet thermique

Le rouleau mousse
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