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1. Substrat 

Des substrats appropriés sont des revêtements de surface convenables de SPORTEC®, 
comme par exemple SPORTEC® color, SPORTEC® purcolor ou SPORTEC® UNI classic. Il faut 
s’assurer que le substrat doit être solide, nivelée, sans fissures, nettoyé de toute saleté et 
sec qui peuvent affecter l’adhérence.   
 

     
Substrat approprié SPORTEC® color 15 
 
2. Planification de la conception 

Planifiez la conception à l'avance et assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace 
pour la conception prévue. Mesurez la pièce et vérifiez soigneusement les 
dimensions. 

  
Différentes variations dans la conception 
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3. Coller le pochoir sur le sol 

Bien balayer et nettoyer le sol avant le collage. 
 

Posez le pochoir au bon endroit 
et vérifiez son exactitude. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Collez le pochoir sur le 
revêtement de sol SPORTEC®, 
pour ce faire, retirez le dos du 
ruban adhésif et collez-le au sol 
avec le côté adhésif. 
 
 
 
 
 
 

 
Retirez délicatement le feuille 
adhésif inférieure et appuyez le 
pochoir sur le sol. 
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Si le pochoir est collé au 
substrat, le feuille adhésif 
supérieur peut être retiré. 
Pour ce faire, desserrez avec 
précaution le feuille d’adhésif à 
un coin / bord puis détachez 
lentement la foil complète. 
 
 
 
 

 
Si un pochoir est composé de 
plusieurs parties, celles-ci 
doivent être adaptées les unes 
aux autres et se chevaucher. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lorsque tous les feuilles 
adhésives ont été retirés, la 
surface est prête appliquer la 
peinture. 
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4. Appliquer la couleur 

Appliquer la peinture bi-
composants PU avec un rouleau 
approprié et laissez sécher la 
peinture. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avant que la peinture ne 
durcisse, décoller soigneusement 
le pochoir collé.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ligne peinte finie ne doit pas 
être fouler avant que la couleur 
ne soit complétement durcie. 
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5. Détails Importants 

Le sol sur lequel les pochoirs doivent être collés doit être sec et propre. 
 
Il faut au moins deux personnes pour appliquer le pochoir et la peinture. 
 
La température ambiante pour coller le pochoir et appliquer la peinture doit être comprise 
entre 10°C et 25°C. 
 
Deux personnes ont besoin d’environ 30 minutes pour appliquer un pochoir, l’application de 
la peinture prend 15 minutes supplémentaires. 
 
Pour appliquer la peinture gants, un rouleau à peinture et un bac à peinture sont 
nécessaires. 
 
 
En cas de réclamations dues à des marchandises faussement livrés, des produits avec 
défaut, des quantités insuffisantes ou autres défauts éventuels, veuillez communiquer une 
réclamation immédiatement et arrêter l'installation immédiatement. Une réclamation de 
matériel livré est seulement possible avec des produits qui sont restés fermés et avec la 
communication du numéro de commande.  
 
 
AVERTISSEMENT LEGALE: 
Ces recommandations pour l’application et l’installation de nos produits sont basées sur notre profonde 
expérience et sur la pratique technique actuelle.  Pour toute application, nous vous recommandons des 
propres tests en avance.  Notre responsabilité en cas de litige sera limitée selon nos conditions générales de 
vente et en aucun cas est-ce que les conseils notés ci-dessus ou des renseignements donnés par notre équipe 
de vente ou par nos ingénieurs techniques porteront priorité.  Notre service après-vente reste à votre 
disposition pour tout renseignement complémentaire. 
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