
Respectez les conditions d'utilisation des produits prescrites par leur fabricant

  

 

Evitez de travailler dans un local avec des courants d'air

  

 

Assurez-vous d'avoir les mains trés propres et bien dégraissées.

  

 

Ne vous contentez pas de déposer une "brume" d'eau savonneuse, c'est cette quantité d'eau qui va 
déterminer la facilité d'ajustage et la mise en place du nouveau film, n'oubliez pas que c'est une grande 
surface collante que l'on s'apprête à manipuler.

  

 

Cette préparation est importante, accordez lui le meilleur de votre attention:
A l'aide de feuilles de papier de verre, poncez le vieux film rétroréfléchissant, ne cherchez pas à le retirer.
Commencez par un gros grain et finir au grain fin.
Une fois cette surface lisse et essuyée, la dégraisser plusieurs fois avec de l'acétone. 

 

Rassurez vous le fait de "mouiller" l'adhésif ne retirera rien de ses facultés une fois l'opération terminée.
En fait, il faut simultanément retirer le film arrière protecteur et vaporiser en même temps la partie collante.
Continuer l'opération juqu'au retrait total du film protecteur, et vaporisez, vaporisez...
  

  

 

Prenez votre temps, rien ne presse.
  

  

 

Cette dernière vaporisation d'eau savonnneuse a pour but d'éviter de rayer la surface brillante du film 
quand vous allez maroufler, puisqu'il est temps à présent de chasser toute cette eau!

  

  

 

Avec la raclette, en appuyant délicatement, évacuez l'eau savonneuse. 
Répétez l'opération 2 à 3 fois.
  

  

 

2.  VAPORISEZ ABONDAMMENT D'EAU SAVONNEUSE LA SURFACE PONCÉE QUI VA RECEVOIR LE NOUVEAU FILM

  

 

1.  PONCEZ LE PANNEAU

 

 

3. DÉCOLLEZ UN COIN DU NOUVEAU FILM  ET COMMENCEZ Á VAPORISER L'EAU SAVONNEUSE SUR SA PARTIE ADHÉSIVE 

  

 

4. POSEZ TRANQUILLEMENT VOTRE FILM SUR VOTRE SURFACE PONCÉE ET SAVONNÉE

  

 5. VAPORISEZ LÉGÈREMENT LA SURFACE BRILLANTE DU NOUVEAU FILM POSÉ

  

 

6. CHASSEZ L'EAU SAVONNEUSE DOUCEMENT DU CENTRE VERS L'EXTÉRIEUR DU PANNEAU.

  

 
7. ASSÉCHEZ LE POURTOUR DE VOTRE NOUVEAU PANNEAU AVEC L'ESSUIE TOUT

  

 

8. LAISSEZ SÉCHER 24H, VOTRE NOUVEAU PANNEAU EST PRÊT !

  

 

POSE MANUELLE DE FILM ADHÉSIF 

Vos outils nécessaires

Quelques gouttes de produit vaisselle 
diluées à l'eau dans un 

vaporisateur

Raclette à vitres.
La lame de caoutchouc

doit être parfaite

Quelques rouleaux 
d'essuie-tout

des feuilles de
papier de verre

acétone

TERRITOIRES
GRAPHIQUES


