
GUIDE DE POSE
Graphismes de sol intérieur

EMEA
Services techniques

Juillet 2020



GRAPHISMES DE SOL INTÉRIEUR
GUIDE DE POSE

PAGE 1

Outils requis

OUTILS POUR LA POSE UTILISATIONS

Raclette avec feutrine Pour appliquer le média sans endommager le graphisme

Raclette avec feutrine épaisse Pour appliquer des graphismes sur un tapis

OUTILS GÉNÉRAUX UTILISATIONS

Ruban de masquage Positionnement du graphisme

Lames cutter 9 mm Pour couper l'excédent de matière

Serviettes en microfibre Pour nettoyer le substrat

Cutter pour refente liner Pour couper le liner

Mètre ruban Pour positionner et aligner

Grattoir rigide Pour racler les contaminants 3D

Surfaces de pose sur sol intérieur 

• Revêtement de sol en vinyle ciré

• Béton ciré

• Marbre

• Carrelage céramique

• Bois vernis

• Granito / Terrazzo

• Moquette de qualité commerciale à poils ras



GRAPHISMES DE SOL INTÉRIEUR
GUIDE DE POSE

PAGE 2

PRÉPARATION

PRATIQUES RECOMMANDÉES EXPLICATIONS

1.                 Laminez votre graphisme avec Arlon Series 3220 Gloss, Series 
3420 Gloss / Matte ou Series 3510 Matte 

Series 3220G, 3420G/M et 3510M sont homologuées EN 
14041 pour la résistance au glissement en tant que matériau 
graphique pour le sol.

2.  Les graphismes doivent être conçus avec des coins arrondis 
Les coins arrondis aideront à empêcher le soulèvement 

du graphisme dû aux éraflures. Les angles vifs sont plus 

susceptibles de se soulever, créant ainsi un danger.

3.   Inspectez l'état du sol/tapis 

Identifiez le matériau du sol et vérifiez si une finition est 
présente. Assurez-vous que la finition est bien adhérente à 
la surface du sol. Si la finition du sol n'est pas suffisamment 
adhérente à la surface, le graphisme peut se soulever 
prématurément ou la finition du sol sera endommagée lors 
de l'enlèvement du graphisme.

4.          Vérifiez la compatibilité du matériau avec la surface du sol 
     Il s'agit de s'assurer que le matériau adhère bien à la surface du sol 

avant de commencer le travail.

Effectuez un test de compatibilité en appliquant au sol un 
échantillon du matériau, d'environ 30 cm x 30 cm, et laissez-
le reposer pendant 24 heures. Ensuite, retirez le matériau et 
évaluez l'adhérence du graphisme à la surface du sol.

5.   Utilisez des solutions détergentes du commerce et de l'eau pour 
nettoyer la surface avant la pose  
Reportez-vous aux instructions de nettoyage de votre surface 
spécifique pour la solution de nettoyage recommandée. Assurez-
vous que la surface est suffisamment sèche avant la pose.

Cela élimine la saleté ou la crasse éventuelles sur la 
surface du sol qui peuvent créer des défauts d'adhérence 
prématurés.

Conseil : nettoyez une zone de 10 à 15 cm plus grande que le 
graphisme.

6.   Nettoyage final pour éliminer toute graisse ou huile avec une 
solution 50/50 IPA/eau et un chiffon non pelucheux 

L'utilisation d'une solution IPA/eau pour le nettoyage final 
aidera à éliminer tout résidu ou huile sur la surface du sol, le 
laissant aussi propre que possible avant la pose.

7.  Pour les poses sur tapis, passez d'abord soigneusement 
l'aspirateur sur les tapis 

Cela aidera à éliminer les contaminants contenus dans le 
tapis qui peuvent affecter l'adhérence du graphisme au 
tapis.
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INSTALLATION

PRATIQUES RECOMMANDÉES EXPLICATIONS

1.  Utilisez une raclette dure avec un bord protégé lubrifié   
Équipez la raclette d'un manchon en feutrine ou d'un bord 
tampon pour protéger le graphisme. Tout au long de la pose, 
lubrifiez régulièrement le bord de la raclette avec de l'eau.

La pose de réalisations graphiques de sol nécessite une 

pression ferme.

Une raclette dure à bords protégés lubrifiés empêchera 

d'endommager (par exemple, rayures) la surface du 

graphisme pendant la pose.

2.  Ancrage  
 
 Départ par le haut 
Positionnez et alignez le graphisme. Utilisez du ruban de 
masquage pour fixer le haut du graphisme au sol. Soulevez le 
vinyle du sol et à l'aide du coupe-film, coupez la protection 
pour dégager 2,5 - 5 cm d'adhésif sur toute la largeur. Passez la 
raclette sur l'adhésif dégagé pour fixer le film. Retirez le ruban 
de masquage. Puis dégagez la partie au-dessus de la zone fixée 
et appliquez-la. Utilisez une main pour maintenir le graphisme 
tendu et l'autre, pour l'appliquer au sol. Recommencez 
l'enlèvement de la protection et l'application du graphisme.

 
 
 

Départ par le haut : fonctionne mieux pour les graphismes 

beaucoup plus hauts que larges 

Départ par le milieu 
Utilisez du ruban de masquage pour positionner le graphisme sur 
le sol et appliquez un morceau de ruban adhésif au centre vertical 
du graphisme, en veillant à maintenir le graphique lisse et tendu 
tout au long. Soulevez le vinyle et, à l'aide du coupe-film, coupez 
la protection pour dégager une largeur de 2,5 à 5 cm le long de sa 
verticale. Fixez l'adhésif dégagé.
En commençant par un bord, retirez la protection du graphisme. 
Maintenez le graphisme tendu d'une main et appliquez-le avec 
l'autre main vers l'extérieur à partir du centre du graphisme. 
Répétez l'opération pour l'autre partie du graphisme.

Départ par le milieu : fonctionne mieux pour les panneaux 

qui sont beaucoup plus larges que hauts 

3.  Utilisez le jointage bout à bout pour les graphismes qui nécessi-
tent plus d'un panneau  

Les chevauchements ne sont pas recommandés car ils 

augmentent le risque de trébuchement.

4.  Repositionnement   
Si un repositionnement est nécessaire, agissez dès que possible 
et décollez le film lentement et régulièrement.

Le repositionnement au plus tôt empêche le film d'adhérer à 
la surface et facilite l'ajustement du vinyle.

5. Pour faciliter la pose, procédez à une température ambiante de 
16°C - 32°C 

En dehors de la plage de température ambiante 
recommandée, la pose peut être difficile ou l'adhérence du 
graphisme à la surface du sol peut être insuffisante.

5 cm

5
 c
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FINITION/APRÈS LA POSE

PRATIQUES RECOMMANDÉES EXPLICATION

1.  Passez à nouveau la raclette sur les bords et les angles du 

graphisme avec une pression ferme   
Raclez le long des 15 cm extérieurs du graphisme en pratiquant 
des passes fermes qui se chevauchent.

Cela contribuera à favoriser l'adhérence du graphisme à la 
surface et à éviter le soulèvement au point faible.

PRATIQUES À ÉVITER AVANTAGES

ÉVITEZ de se tenir debout ou de marcher sur les graphismes 

pendant au moins 8 heures après la pose
Cela laisse le temps à l'adhésif de coller au sol.

NE NETTOYEZ PAS, NE CIREZ PAS le graphisme pendant au moins 
24 heures après la pose

Cela laisse le temps au graphisme de consolider son 
adhérence au sol.

PRATIQUES À ÉVITER EXPLICATIONS

ÉVITEZ de placer des graphismes de sol près de surfaces de sol 

sujettes à l'humidité
Placez les graphismes loin des sources potentielles d'humidité. 
Nettoyez immédiatement tout liquide ou éclaboussure sur le 
graphisme.

Avec l'humidité, les graphismes de sol peuvent devenir 
glissants et des précautions doivent être prises pour éviter 
les blessures dues aux glissades.

ÉVITEZ de placer des graphismes de sol dans les passages de 

chariots élévateurs ou de machines lourdes

La circulation de chariots élévateurs ou de machines 
lourdes est susceptible d'endommager le graphisme de sol 
et de réduire sa durée de vie.

ÉVITEZ de poser des graphismes de sol sur un carrelage fissuré, 

inégal ou mal fixé

La pose sur un carrelage inégal ou mal fixé est un 
risque accru de trébuchement et le carrelage peut être 
endommagé lors de l'enlèvement du graphisme.

ÉVITEZ d'aligner les bords des graphismes le long de lignes de 

joints

L'adhérence sur des lignes de joints est plus difficile à ob-
tenir. Aussi, évitez de placer les bords du graphisme sur des 
lignes de joints pour une meilleure adhérence au sol.
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ENTRETIEN

PRATIQUES RECOMMANDÉES EXPLICATION

1.  Lavez et enlevez la poussière régulièrement  
Utilisez des solutions de nettoyage pour éliminer la saleté et la 
crasse du vinyle. Séchez soigneusement le graphisme après le 
nettoyage.

Pour garder au vinyle son meilleur aspect pendant toute 
la durée de vie du film. Solutions recommandées : eau 
légèrement savonneuse.

ENLÈVEMENT

PRATIQUES RECOMMANDÉES EXPLICATIONS

1.  En partant d'un coin du graphisme, tirez-le vers vous, le détachant 
de la surface à un angle de 70 à 90° pour un retrait plus facile  Cet angle est la meilleure pratique pour un enlèvement plus 

rapide et plus facile.

2.  Coupez et enlevez des sections de 15 cm de largeur à la fois  
Cela aidera à retirer les grands graphismes.

Des sections plus petites nécessitent moins de force pour les 
décoller et les retirer.

PRATIQUES À ÉVITER EXPLICATION

N'ARRACHEZ PAS le vinyle
Retirez le vinyle avec régularité en contrôlant la vitesse.

Le retrait rapide du vinyle peut entraîner sa rupture ou 

provoquer le décollement de l'adhésif.


