Stamark™ A711
Bande préfabriquée rétroréfléchissante de marquage au sol, jaune temporaire,
enlevable, Visible de Nuit par Temps de Pluie
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Annule et remplace les versions précédentes
INDICATIONS
Les bandes préfabriquées rétro-réfléchissantes 3M™ Stamark™ A711 sont applicables sur la plupart des
revêtements routiers (béton bitumineux, béton de ciment)
Les bandes 3M™ Stamark™ A711 sont destinées aux marquages des voies de circulation supportant un trafic
journalier intense (zones de chantier notamment). Cette bande est enlevable (voir Note 2) manuellement et
ne laisse pas de trace résiduelle susceptible de fournir des informations erronées aux usagers.

DESCRIPTION
•
•
•
•
•
•
•
•

Bande caoutchoutée munie d’un adhésif sensible à la pression applicable sans préparateur de surface
Reliefs en damiers évitant la stagnation de l’eau sur les éléments optiques
Eléments optiques d’un indice de réfraction de 2,4
Marquage Visible de nuit par temps de pluie
Fabrication sans métaux lourds
Adhésif fabriqué sans solvant
Couleur : jaune
Enlevable sans l’aide d’un procédé d’effaçage additionnel

APPLICATION
La température du sol doit être supérieure à 10°C.
•
•
•
•
•
•
•
•

Pas de précipitation dans les 24 heures qui précèdent l’application.
Toute contamination telles que particules d’asphalte, agrégats et tout ce qui est non solidaire de la
chaussée doivent être enlevée.
Il est préférable que les bandes 3M™ Stamark™ ne soient pas collées sur un ancien marquage. Si un
marquage existe, le retirer ou s’assurer qu’il adhère parfaitement à la chaussée et qu’il soit bien sec.
Ne pas appliquer sur les joints de chaussée.
Ne pas appliquer sur les zones exposées à une importante giration.
Ne pas faire de recouvrement de bandes. Effectuer des raccords bord à bord.
Important : En fin d’application, damer la bande à l’aide d’une dameuse type RTC chargée à 100 kg
au moins (3 passes minimum).
Attention : La remontée de l’humidité résiduelle de la chaussée dans les heures qui suivent
l’application peut provoquer une neutralisation de l’adhésif, et ainsi fragiliser l’adhésion de la bande.

Note 1 : Les performances des bandes dépendent de l’état de surface de la chaussée, du type d’application
et des conditions atmosphériques.
Note 2 : Si la bande devait être fortement circulée durant la période du chantier, nous vous demandons de
bien vouloir nous consulter avant application afin d’évaluer sa bonne enlevabilité.

STOCKAGE
Les rouleaux doivent être conservés à plat dans leur emballage d’origine dans un endroit sec et hors gel, de
préférence à température tempérée. La bande doit être utilisée dans les 12 mois suivant l’achat.

AVERTISSEMENT
Des gants de protection doivent être portés lors de la manipulation des bandes 3M™ Stamark™. Ne pas
utiliser de chalumeau pour enlever les bandes 3M™ Stamark™.
Ne pas exposer la bande à très haute température de façon à éviter des émissions qui pourraient avoir des
impacts sur la peau, les yeux et le système respiratoire.
Santé et sécurité : Consulter les autorités et les réglementations locales afin de s’assurer qu’il n’existe pas de
restriction quant à l’utilisation du produit cité.
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