Installation de thermoplastique préformé MeltMark® sur des surfaces en asphalte.
Date : 26/04/2020

LA VIDÉO POUR L’APPLICATION PEUT ÊTRE TROUVÉE SUR NOTRE SITE INTERNET : www.colorpoint.se
POUR L’INSTALLATION SUR LE BÉTON ET LA PIERRE, VOIR LES INSTRUCTIONS SÉPARÉES (PRIMAIRE BICOMPOSANT)
1.

Nettoyer la surface avec un balai ou un souffleur. Si nécessaire, sécher la surface avec un chalumeau à propane. Éliminer
la poussière, l’huile, la graisse et les particules lâches, etc. Retirer les anciens marquages avec une fraiseuse. Une surface
solide, sèche et bien préparée est une condition préalable pour passer à l’étape suivante.
Conditions d’application appropriées : temps sec et température de surface 3 °C au-dessus du point de rosée.

2.

Si l’asphalte est vieux, il est préférable de traiter la surface avec un scellant/primaire MeltMark® PRIMER (voir description/fiche
technique séparée). Marquer à la craie la zone où le marquage sera positionné. Utiliser un rouleau ou une brosse. Le primaire
doit sécher complètement avant de passer à l’étape suivante. Ne pas placer le marquage tant que le primaire n’est pas
complètement sec.

3.

Placer le marquage préformé sur l’asphalte avec les particules de surface vers le haut. Chauffer à une distance d’environ 10 à
30 cm au-dessus du marquage préformé. Déplacer le chalumeau et répartir la chaleur uniformément jusqu’à ce que le matériau
ait fondu et se fixe à la texture de la surface du dessous. Le matériau est suffisamment chauffé lorsqu’il est complètement
liquide et qu’il bout légèrement. Certaines couleurs peuvent fondre plus lentement que le matériau blanc. Dans de tels cas,
chauffer plus longtemps avec une puissance inférieure.
Utiliser un chalumeau à propane puissant et une bouteille de gaz d’au moins 20 kg (poids de remplissage). Veuillez
noter que la bouteille de gaz peut refroidir progressivement pendant l’application et perdre en puissance. La fonte est
affectée par de nombreux facteurs tels que la température de surface, la température ambiante, le vent, l’humidité de
l’air, etc.
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4.

Pour la rétroréflexion initiale et l’adhérence, appliquer un mélange de billes de verre « drop-on » et de particules antidérapantes
directement dans le matériau fondu (le timing est crucial). Les particules doivent être enfoncées ~ 60 % de leur diamètre. Si
nécessaire, chauffer un peu plus pour ajuster l’incorporation. Dans les situations où seul le frottement est important, appliquer
uniquement des particules antidérapantes.

5.

Le matériau refroidit normalement en 5 à 10 minutes. Lorsque le matériau est complètement refroidi, un test d’adhérence peut
être effectué avec un marteau et un ciseau. Une bonne adhérence est obtenue lorsque des parties de la surface en asphalte
ont adhéré à l’arrière du marquage (voir l’image ci-dessus). Pour accélérer le refroidissement pendant les journées chaudes,
arroser avec un peu d’eau. Retirer les billes de verre excédentaires/non attachées une fois l’application terminée.

DESCRIPTION DU PRODUIT :
Type de matériau : Marquage routier thermoplastique préformé (semi-fini). Boîte en carton d’emballage standard 60x100 cm (~
3-6 cm de hauteur). NE PAS incliner ou placer les boîtes à la verticale pendant le transport/la manipulation car le contenu peut se
déformer. Conserver au sec et à l’abri de la lumière directe du soleil. En fonction du contenu des boîtes, il n’est normalement pas
recommandé d’empiler plus de 25 boîtes.
Pour application à l’extérieur. La pluie/la circulation contribuent à maintenir le marquage propre.
Formulé pour résister au déneigement et aux pneus cloutés (sous réserve d’une application/surface correcte).
Couleurs : blanc, jaune et couleurs standards Épaisseur : 3 mm + 0,4/-0,3 y compris les particules de surface appliquées en usine.
Usure : correctement appliqué, identique au thermoplastique appliqué à la machine et plusieurs fois plus élevée qu’une peinture
routière normale.
Les valeurs initiales peuvent être obtenues pour les matériaux blancs sous réserve d’une application et d’une utilisation correctes d’une
combinaison de perles de verre/particules antidérapantes de haute qualité : RL ≥ 150 mcd (R3), SRT ≥ 55 (S3) mesurées comme
décrit dans EN 1436:2018
PRODUCTION ET VENTE DE PRODUITS DE
MARQUAGE ROUTIER !
Ce produit a été fabriqué selon les contrôles établis par
un système de gestion approuvé conforme aux normes
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2015 par un certificat
Bureau Veritas. Numéro de certificat Bureau Veritas
EST84619A et EST 84619B.

Producteur : Hermseal AS Ventes : ColorPoint Osby Kemi AB, Modellgatan 7, S 283 50 Osby
Tél. : + 46-479-131 90, E-mail : info@colorpoint.se Page d’accueil : www.colorpoint.se
Les informations ci-dessus sont basées sur les essais et l’expérience du producteur. Les informations ne sont valables que pour le
produit lui-même – pas s’il est mélangé avec un autre produit ou utilisé pour toute autre application que celle décrite dans le texte.
Le but est de guider vers les meilleures méthodes de travail et les meilleurs résultats. Les informations ne sont pas nécessairement
complètes pour toutes les situations, c’est pourquoi il est dans votre propre intérêt de préciser que ces informations sont suffisantes
avant et pendant l’utilisation du produit. Ce document est sujet à des mises à jour et peut contenir des erreurs d’impression.

