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Asphalt Art 
Asphalt film 
 
Indications d’application 

 
Informations élémentaires 
 
Merci d’utiliser Asphalt Art pour votre campagne de communication. Asphalt Art est un média 
à effet communiquant extrêmement efficace tout en ayant un effet antidérapant 
particulièrement impressionnant (très proche des valeurs constatées sur un asphalte 
standard, même mouillé). 
 
Asphalt Art est facile d’utilisation. Après le processus d’impression (possible avec des encres 
à séchage UV ou latex) le support Asphalt Art peut être découpé à la main (cutter) ou avec 
votre plotter usuel. Il est important de vérifier que la lame est affutée et en bon état. Après 
utilisation, des résidus de colle peuvent rester sur la lame, qu’il faudra alors nettoyer. 
 
Il faudra veiller à respecter trois points très importants pour que le transfert soit réussi : 
 

 La surface sur laquelle Asphalt Art sera appliqué doit impérativement être sèche. Au 
besoin, il faudra sécher la surface avec une flamme. Avant l’application de Asphalt 
Art, il convient de vérifier, particulièrement en hiver, que la surface ne soit pas 
humide, dû à l’humidité importante de l’air. 
 

 Une fois sèche la surface doit être nettoyée (à sec uniquement) il s’agit d’enlever 
toutes les saletés afin d’assurer une bonne adhésion d’Asphalt Art sur le sol. 
 

 Afin d’activer l’adhésion film d’asphalte Asphalt Art il faut absolument exercer une 
bonne pression sur toute la surface. 

 
 
Où appliquer Asphalt Art 
 
Asphalt Art est un film destiné à une application en extérieur, et est tout spécialement étudié 
pour adhérer idéalement sur les matériaux habituellement utilisés en extérieur. 
 

 asphalte (et bitume) 

 pierre (non traitée) 

 ciment 

 et bien d’autres surfaces - au besoin faire un essai sur une petite surface ou 

contactez-nous pour plus d’informations 

La surface où vous souhaitez appliquer Asphalt Art n’a pas besoin d’être plane. En effet 
Asphalt Art est un film souple et relativement conformable, par exemple pour la pose sur des 
pavés. 
 
 
Application 
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Étapes: 
 
 

- prétraiter le sol avec une flamme en  

cas d’humidité ou de gel du sol 

 
 
 
 
 

- enlever les saletés de la surface du sol  

avant l’application 

 
 
 
 
 

- enlever une bande mince du liner sur  

un des côtés d’Asphalt Art 

 
 
 

- placer Asphalt Art sur le sol, puis retirer 

doucement le liner par un angle 

 
 
 
 

- appliquer les petites surfaces à la main  

 
 
 
 
 

- ou bien avec un petit rouleau en  

repassant plusieurs fois 

 
 
 
 
 

- pour l’application de surfaces plus importantes, il est 

recommandé d’utiliser le gros rouleau que nous pouvons vous 

proposer 

 
 
Pour l’application de surfaces importantes il est important d’appliquer le film avec un 
rouleau à forte pression particulièrement doucement et en repassant plusieurs fois. 
L’adhésif sous le film Asphalt Art doit être ‘activé’ pour adhérer correctement au sol. 
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Il est important de vérifier lors du passage du rouleau que toutes les surfaces du film 
ont été pressées au sol et tout spécialement les bords et les angles. Sans quoi, le film 
risque de glisser de sa place initiale ou bien de se décoller. 
 
Le film est appliqué, félicitations! Profitez de l’effet et de l’impact publicitaire de votre 
nouvel espace publicitaire. 
 
 
Retrait du film Asphalt Art 
 
Asphalt Art est habituellement très simple à retirer, et se retire en un seul morceau du sol en 
asphalte ou en pierre après la campagne publicitaire. Les différents types de surface 
réagissent différemment en fonction également du climat. C’est pour cela que sur certains 
supports, l’adhésif aura tendance à laisser des traces sur le sol. Quelques conseils pour 
éviter cela. 
 
 

 Soulever Asphalt Art par un angle  
et le retirer doucement. Le film  
devrait ‘venir’ en un seul morceau.  
S’il reste des traces de l’adhésif, vous  
pouvez procéder de différentes façons. 

 
 

 Chauffer le film Asphalt Art avec un bruleur. Cela devrait faciliter le retrait, l’adhésion 
entre le film et son adhésif s’en trouvant renforcée et celle entre l’adhésif et l’asphalte 
étant amoindrie. 

 

 Il est également possible de bruler les restes d’adhésif avec un bruleur. Ceci devra 
être fait avec prudence afin de ne pas abimer l’asphalte en le chauffant trop. 

 

 Il est également possible de retirer les restes de colle avec du ‘Laminol’ ou tout autre 

produit destiné à enlever les résidus de colle. 

 
 
Note 
Il est inutile d’essayer d’appliquer d’Asphalt Art en roulant dessus avec un véhicule lourd tel 
un camion. La pression exercée par une roue de camion est inférieure de 50 % à celle 
nécessaire à l’application. Un glissement ou altération du film pourrait apparaître. 
 
 
Durée de vie du film Asphalt-Art 
La durabilité du produit dépend de son utilisation, et en particulier de la qualité de la pose, du 
sol et du trafic sur le film. Pour beaucoup d’applications, une durée de vie de plus d’un an ne 
posera aucun problème, mais l’usage, le passage et le sol seront des facteurs déterminants. 
 
 
Garantie/Responsabilité 
Les informations techniques constituant ce document correspondent à notre expérience 
actuelle. L’utilisateur d’Asphalt Art est responsable de l’examen des différents facteurs pour 
assurer une application réussie. 
 
Les informations fournies sont vraies et exactes. Nous n'acceptons aucune garantie ou responsabilité pour les informations. 


