Consignes de pose / Instruction manual
Tiret / Dash
Munissez-vous de / Please have :

- plusieurs tirets
- several dashes

Préparation du sol / Floor preparation

- ficelle / string
- 1 mètre ruban / 1 tape measure

1
Supprimer les aspérités de la zone
avec un grattoir, afin d’éviter les
spectres après collage.

2

3
OPTIONNEL / Dégraisser le sol
avec un solvant de nettoyage (pour
sols graisseux uniquement).

Balayer la zone.
Sweep the area.

OPTIONAL / Degrease the floor
with a cleaning solvent (for greasy
floors only).

Remove the asperities in the area
with a scraper to prevent irregularities after bonding.

!

- 1 stylo / 1 pen
- 1 grattoir / 1 scraper
- 1 balai / 1 broom

La température du sol et de l’adhésif doit être supérieure à 15°C lors de la pose de l’adhésif.
The temperature of the floor and of the adhesive marking must be higher than 15°C while applying the adhesive floor marking.

4
Tracer une ligne continue avec la
ficelle en l’accrochant d’un bout à
l’autre (ex : avec un adhésif au sol).
Mark a continuous line with the
string by fixing both ends (eg : with
adhesive on the floor).

5

6

Sans retirer le protecteur, poser les
marquages sur le sol et marquer
les emplacements souhaités en
s’aidant du mètre ruban pour avoir
un espacement identique.

Maintenir le 1er marquage à plat sur
le sol, retirer le protecteur à 180°
petit à petit tout en marouflant à
la main pour éviter la formation de
bulles d’air.

Without removing the backing,
place the markings on the floor and
mark the desired locations with the
help of the tape measure to obtain
the same spacing.

Hold the 1st marking on the floor,
remove the backing at a 180°
angle gradually, smoothing it by
hand to prevent the formation of air
bubbles.

07 960TIR1 XX - Consigne de pose - tiret - 05/15

Pose de l’adhésif / Adhesive floor marking laying

7

8

Répéter l’opération pour les autres
tirets.

Effectuer un passage de chariot
élévateur sur la surface adhésivée.

Repeat the operation for the other
dashes.

Apply pressure by driving over the
surface with a forklift truck.

Retrait de l’adhésif / Adhesive floor marking removal

Pour un retrait sans trace, retirer
l’adhésif à la main en tirant lentement avec un angle à 90°.
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For a residue-free removal, remove
the adhesive floor marking by hand,
slowly pulling at an angle of 90°.

