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MAK FLOOR

Ce guide vous a-t-il été utile ?
VOtRe AVis COMpte ! Écrivez-nous à salescare@guandong.eu

Comment l’appliquer sans soucis

Le Mak Floor est une pellicule pour des applications de sol caractérisée par une rugosité inimitable et par 
une consistance du matériau importante. Avec ses 550 microns d’épaisseur, elle est en effet la pellicule Flo-
or Graphics la plus épaisse. C’est la raison pour laquelle, afin de procéder à l’application du Mak Floor, il est 
préférable de prendre les précautions suivantes :

s’AssUReR QUe LA sURFACe QUi se tROUVe eN-DessOUs est ABsOLUMeNt sÈCHe et 
COMpAtiBLe AVeC L’iNstALLAtiON D’UNe peLLiCULe ADHÉsiVe.  S’assurer en outre que le 
matériau est acclimaté (ceci est un facteur qui contribue au bon fonctionnement de la colle et 
à l’élasticité du matériau) ;

NettOYeR LA sURFACe QUi se tROUVe eN-DessOUs AU pRÉALABLe et De MANiÈRe AppRO-
FONDie,  à l’aide d’air comprimé si besoin. Des facteurs tels que la poussière, le sable, les débris, 
les composés non polaires ou à base de silicone peuvent interférer avec l’action de la colle, à 
court terme comme à long terme ;

LAisseR AGiR LA COLLe peNDANt AU MOiNs 4 HeURes avant de solliciter la pellicule. La colle 
du Mak Floor a besoin de temps pour atteindre et conserver l’état de permanence. L’adhésion 
initiale, si elle est excellente, garantit la résistance au frottement provoqué par des personnes 
ou des objets légers, mais pas le frottement provoqué par des véhicules.

pRÉCHAUFFeR LA sURFACe qui se trouve en-dessous en utilisant un pistolet à air chaud pUis Ap-
pLiQUeR LA peLLiCULe À L’AiDe D’UN ROULeAU eN CAOUtCHOUC, tout en réchauffant la pellicule 
de la même manière. L’air chaud contribue à rendre le matériau extrêmement plus ductile et facile 
à travailler, tandis que l’action du rouleau permet à la pellicule de suivre au mieux les aspérités de 
la surface qui se trouve en-dessous (asphalte, ciment, etc.). L’utilisation du pistolet à air chaud est 
conseillée surtout pour des applications à l’extérieur et pour les parkings, même à l’intérieur.

Le teCHNiCieN iNFORMe

1

2

3

4


