Bien nettoyer et dégraisser les vitres avant la pose > Eau et vinaigre ou thinner cellulosique > Toujours éviter les produits de style « Instanet »
La pose s’effectue généralement à l’intérieur
- Si vous avez commandé plusieurs ﬁlms coupés suivant vos dimensions, il seront numérotés (voir sur le plan et le backing des ﬁlms)
- Si vous avez commandé du ﬁlm au mètre, vous devez prédécoupe du ﬁlm en laissant une marge supérieure de quelques centimètres sur le périmètre
par rapport aux dimension de votre vitre.
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Les ﬁlms sablés se placent à l’eau légèrement savonneuse > savon vaisselle (Quelques gouttes de savon pour un litre d’eau environ)
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Quand votre vitre est parfaitement propre, à l’aide d’un vaporisateur
mouillez uniformément et abondamment la vitre à couvrir.

Le ﬁlm est simplement posé contre la vitre à couvrir.
Séparez délicatement le ﬁlm de son papier de support.
Quand le papier est complètement retiré, mouillez uniformément
et abondamment le côté colle du ﬁlm.

Placez le ﬁlm côté colle mouillé contre la vitre mouillée.
(l’eau savonneuse permet de faire glisser le ﬁlm sur la vitre et annule
temporairement l’effet collant)

L’entretien des ﬁlms
Nos ﬁlms sont particulièrement résistants
et offre une excellente longévité
L'entretien peut s’effectuer à l’eau claire, savonneuse
ou vinaigrée à l’aide d’un tissu lisse et doux.
!!! Attendre une semaine après la pose
pour effectuer un premier nettoyage.
!!! Bannir tous matériaux et produits abrasifs susceptibles
de rayer. (Eponge « jex »)

Effectuez la pose en démarrant du haut, en évacuant l’eau à l’aide
d’une raclette ou de la spatule commandée.
Une fois l’application terminée, vériﬁez qu’il ne reste pas de bulles d’eau.

Si vous avez commandé un ﬁlm coupé à vos dimensions la pose est terminée
Si vous avez commandé du ﬁlm au mètre courant, il vous reste à recoupez
quelques millimètres en retrait des joints à l’aide d’une latte.
Repassez sur les bords une fois les découpes terminées.

