


Le film Asphalt autoadhésif a été conçu pour une durée de 
marquage à court ou moyen terme, en fonction de la surface 
sur laquelle est appliqué le film. Le film se pose sur le bitume, 
le béton, l’asphalte, les surfaces de pierre non traitées et 
s’enlève facilement de ces surfaces sans résidus ou presque, 
même après une utilisation prolongée. Dans le cas d’une 
utilisation normale, Asphalt Art est très résistant à l’usure et 
aux autres facteurs dans la mesure où ces derniers restent liés 
à une utilisation normale du produit. 

La colle a été spécialement conçue pour une utilisation à 
l‘extérieur. La haute qualité  antidérapante du produit permet 
d‘appliquer Asphalt Art presque partout, voire même dans les 
escaliers. Asphalt a été testé et certifié par les laboratoires 
les plus reconnus en la matière. Mais le point encore plus 
important est qu‘Asphalt Art fait la preuve au quotidien et dans 
le monde entier, de ses excellentes qualités. 

Fonction & Avantages
• Un effet optique très remarqué
• Pose et démontage faciles
• S‘adapte à toutes les surfaces
• Antidérapant
• Sans PVC

Exemples d’applications
·  Entrées de boutiques 
·  Arrêts de bus, stations de tram, de métro
·  Évènementiel sportif : courses cyclistes ou automobiles, 
   marathon
·  Concessionnaires auto, salles d’exposition
·  Musées, évènementiel et autres manifestations 
   culturelles
·  Stations service 
·  Garages et parkings, entrées 
·  Signalisation et marquage routier  
·  Zones piétonnes 
·  Escaliers et bien d’autres exemples
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durabilité 
La durabilité d‘Asphalt Art dépend de la qualité de pose, 
du sous-sol en particulier, et de son utilisation. Nous 
recommandons une utilisation de 3 à 6 mois maximum. 
 
stockage 
La durabilité du produit stocké s‘élève à 12 mois à compter de 
la date de livraison. (Température de 15 à 24° C et humidité 
de l‘air comprise entre 40 % et 65 %). 
 
Garantie 
Asphalt Art a déjà été testé à de multiples endroits et sous de 
multiples conditions en faisant preuve de sa résistance et de 
son efficacité. Les conditions et lieux de pose étant aussi 
variés que les types de surface, toute garantie expire 
automatiquement dès que le liner est enlevé du film. 
 
procédure d‘impression
Le matériel peut être imprimé par UV.

recyclage 
Asphalt Art est entièrement recyclable. Après utilisation, le 
film ainsi que les chutes de production peuvent être traités 
comme des „déchets d’aluminium“. 
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Données techniques

Format Laize: 1.22 m              Longueur: 30.48 m

Composition

Film Revêtement (Polyuréthan blanc, éclat de verre) 220μ +/- 10μ

Couche inférieure: aluminium souple 50μ +/- 2μ

Adhésif colle permanente 80μ +/- 5μ

Colle Acryl solvent

Poids total 428 g/m²

Coefficient (SRT) 55

Antidérapant DIN51130 / BGR 181 R11 / BS7976

Classification feu / fumée M1 / F2
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