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FICHE TECHNIQUE 

Antidérapants souples SetonPremium, réf. ADSP… 
 

 

 
STOCKAGE DES ROULEAUX AUTOADHESIFS 
 
Le revêtement doit être conservé dans son emballage original jusqu’à son utilisation à une température de 10°C 
minimum et à un taux d’humidité maximum de 65%. 
 
DECOUPE DE PANNEAUX 
Si il est nécessaire de découper des pièces dans un rouleau, cela doit se faire avant la pose proprement dite. 

Pour des contours difficiles, l’utilisation de gabarits à l’aide de film polyéthylène épais et transparent est 

recommandée. 

Il est préférable de stocker les pièces à plat avant de les poser. Si vous devez malgré tout rouler les pièces 

découpées, enroulez-les de façon lâche, adhésif vers l’extérieur, et stockez-les soigneusement afin d’éviter des 

plis au niveau du papier de protection. Conservez hors poussière les pièces avant l’application. 

 
METHODE DE POSE 
 
Préambule 
Attention : avant tout début d’opération de collage et pendant son, vérifiez que : 
 

a) la température ambiante est comprise entre 18° et 30°C 

b) la température du support reste proche de la température ambiante 

c) le taux d’hygrométrie relative est inférieur à 65% 

d) qu’il n’y a aucune trace d’humidité sur le support (condensation). 

 
Ponçage  
Pour l’acier, l’aluminium ou le bois, le principe est simple : il faut revenir à la base mère du produit. 

Les surfaces lisses devront être passées au Scotch Bright (ou abrasif du même type) afin d’enlever les inclusions 

même mineures. Les surfaces plus rugueuses pourront être poncées avec une ponceuse à eau avec un grain idéal 

de finish de 800. Plus la surface sera lisse, meilleure sera l’adhésion. 

 

Dégraissage 

Dépoussiérez et dégraissez à l’acétone ou au trichloréthylène. N’utilisez pas de White-Spirit qui laisserait un film 

gras. Assurez-vous que tous les solvants sont bien évaporés. (Ce qui peut prendre plusieurs semaines selon les 

conditions et le type de produit), sans cela des bulles d’air pourraient apparaître ultérieurement. Référez-vous 

toujours aux instructions des fabricants de peinture. 
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Application  
Dérouler l’antidérapant tout en ôtant le papier de protection,  maroufler délicatement et régulièrement à l’aide d’un 
rouleau afin d’évacuer toute trace d’air.  
Pour les antidérapants en grande largeur, deux personnes peuvent être nécessaire pour un résultat optimal (une 
personne pour tenir le rouleau et maroufler pendant qu’un autre enlèvera le papier de protection.) 
Il est impératif de ne pas emprisonner d’air entre l’antidérapant et le support afin d’éviter que des bulles 
n’apparaissent plus tard.  
Prenez votre temps pour cette étape, le résultat final en dépend. 
 
Marouflage. 
Avant de maroufler plus fortement, vérifiez qu’il n’y a pas de bulles d’air. Si jamais vous en trouvez, il faut s’en 
occuper de suite et les enlever à l’aide d’un seringue (ne pas utiliser un cutter). Ne décollez pas de larges pans 
d’antidérapant du support pour enlever une bulle, sinon vous risquez de détruire le film adhésif. 
Une fois que l’adhésif est appliqué sur le support, il ne peut pas être réajusté, vous seriez obligé de jeter ce 
panneau. 
 
Tous les adhésifs sensibles à la pression ont besoin de cette pression pour que le système adhésif soit en contact 
avec le support. Aussi, une fois que l’antidérapant est posé, appliquez une pression soutenue et régulière de long 
en large de la pièce à l’aide d’un rouleau à maroufler en insistant sur les bords. 
 
Attention : le SetonPremium Conformable (réf ADSPC) étant très souple, il faut prendre garde à ne pas générer 
des zones de contraintes provoquant des bulles d’air lorsqu’il reviendra à sa forme initiale ou un allongement 
temporaire du produit. Evitez également la lumière du soleil directe et la chaleur pendant la pose lesquelles 
contribuent aussi à l’allongement du produit. 
 
Bordurage 
L’étape finale consiste à appliquer un joint de bordurage résistant aux UV du type MS Polymer (réf. COLEST). 
Cette étape est indispensable en extérieur ou en présence d’eau. Cela limite les risques de soulèvement des bords 
au fil du temps.  
 

1. Le joint de bordurage doit être appliqué dès que possible après la pose de l’antidérapant afin d’éviter que 
les saletés et les poussières ne contaminent le bord du revêtement.  

2. Appliquer une bande de masquage à 4mm tout autour de l’antidérapant, passer un petit coup de Scotch 
Bright, puis dégraissez à l’aide d’acétone. Laisser au moins une heure pour que l’acétone s’évapore 
complètement. 

3. Appliquer un bourrelet de joint correspondant à l’épaisseur du TBS. Lissez en utilisant une bille de 
diamètre 19mm (ou toute autre pièce de même forme). 

4. Enlevez immédiatement la bande de masquage. 
5. Pour enlever les excès de joint sur l’antidérapant, laissez sécher pendant 1 à 4 heures selon la 

température, puis enlevez l’excès à l’aide d’une gomme. 
 
Remise en service de la zone traitée. 
 
La pose de l’antidérapant est maintenant achevée. Toutefois il est préférable que le support reste dans les 
conditions idéales de température et d’humidité indiquées plus haut pendant au moins 72 heures, ce qui permet 
d’atteindre une adhésion maximale. Vous pouvez cependant marcher immédiatement sur l’antidérapant. 
 
 

Coloris non contractuels : 

rouge au lieu de jaune 


