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N O T I C E DE P O S E

Réussir l’application des ﬁlms Classe 1 et Classe 2 prismatique en rouleau.

Réussir l’application des ﬁlms Classe 1 et Classe 2 prismatique prédécoupés

Préparation et outils

Les outils suivants sont nécessaires :
·
un cutter, une paire de ciseaux
·
un nettoyant sans graisse (alcool isopropylique ou dégraissant universel 3M)
pour nettoyer la surface de collage
.
·
un crayon, un ruban adhésif ou plots magnétiques et un mètre ruban pour marquer la
surface de collage
·
une raclette en plastique ou feutre pour presser le ﬁlm

Température de collage

La température de collage pour le ﬁlm et les surfaces des véhicules servant de support est comprise entre 15°C et 30°C.

Préparation de la surface de collage

Nettoyer la surface avec un dégraissant sans corps gras, type alcool isopropylique ou dégraissant universel 3M.
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1. Mesurer la surface de collage et découper largement la longueur de ﬁlm à appliquer.
2. Décoller le papier protecteur sur environ 5 cm de ﬁlm et le replier sur lui-même.
3. Aligner le ﬁlm sur les repères et appliquer un papier adhésif ou plot magnétique sur la balisage
aﬁn de le maintenir en position et appliquer délicatement la partie du ﬁlm sans papier protecteur à l’aide de la raclette.
4. Décoller lentement le papier protecteur restant sous le film et presser en même temps avec la raclette,
en chassant l’air vers les extérieurs.
5. Lisser le ﬁlm avec la raclette depuis le milieu vers l’extérieur avec une pression modérée.
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Positionner le kit à l’aide de petits
morceaux de ruban de masquage.
Appliquez un ruban au centre de la bande,
verticalement ou horizontalement qui
jouera le rôle de charnières.
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Enlevez le ruban jouant le rôle de charnière
et repliez l’autre motif de la bande.
Enlevez le papier protecteur et appliquez
comme ci-dessus. voir 1/2

Conditions générales
6. Lors de collage sur des jointures prononcées , recouper délicatement à l’aide d’un cutter et presser fortement les coins.
7. Percer avec une aiguille les éventuelles bulles formées et faites en sortir l’air avec votre doigt ou une raclette.
Les ﬁlms 680-10 cr, 823-33 et 823-10 ne sont pas concernés, étant pourvus d’une colle structurée permettant
l’évacuation de l’air emprisonné par simple pression de votre raclette.
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Nous vous rappelons que la pose des balisage à l’aide d’une eau légérement savonneuse est permise,
cependant nous ne garantissons pas la tenue du ﬁlm avec cette méthode.
Ne jamais faire chevaucher deux formats de balisage, ils sont positionnés « Bord à bord »
Les ﬁlms non appliqués immédiatement devront être stockés dans un endroit sec et frais,
et utilisés dans l’année qui suit la date d’achat.
Nos kits répondent à l’arrêté du 7 avril 2006, et sont donc conformes aux surfaces minimales
obligatoires. Découper ou modiﬁer nos kits vous expose à une possible non-conformité.
Il est donc important de suivre ces instructions d’application, ne peut être garant de la qualité
des produits, si et seulement si, ces préconisations décrites ci-dessus ont été respectées.

IMPORTANT

Après application des marquages, il est important de maintenir le véhicule dans un endroit sec à une température ambiante
supérieure à 10°C, ceci permet la polymérisation de la colle. Ne pas laver le véhicule dans les 8 jours après la pose.

Coupez le papier protecteur le long de
la charnière et enlevez-le !
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Remettez la bande en place et appliquez-la
sur le support avec une raclette,
en commençant au centre de la charnière et
en s’éloignant de celle-ci.
Utilisez des phases successives se chevauchant.
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Repliez la moitié de la bande et enlevez
le papier protecteur.
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Votre pose du balisage est maintenant
terminé.

