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2. Déterminez le sens de pose 
avec un test préalable

1. Mettez à plat le film 1 jour 
avant la pose
Cette étape sert à éviter le phéno-

mène de mémoire de forme du film 

pouvant entraîner un décollement.

3. Procédez aux découpes 
exactes du film avant la pose
Cette étape sert à éviter tout risque 

de fendre le film

Placez un échantillon du SPY-FILM indiquant son sens de découpe depuis 
l’extérieur de la pièce à équiper en vérifiant chaque écran. 

Suivant la technologie d’affichage 

(LED, LCD) et de son orientation, 

la pose se fera horizontalement ou 

verticalement. 

et feutrine

5. Nettoyez parfaitement les 
vitrages

Pulvérisez de l’eau savonneuse et 
utilisez un grattoir. Essuyez la vitre et
l’encadrement avec un chiffon doux

6. Séparez la pellicule de 
protection du film

Aidez-vous de 2 morceaux 
de scotch (non fournis) placés 
dans un angle l’un en face 
de l’autre pour séparer les 2 
parties

7. Neutralisez la colle

Humidifiez vos doigts pour 
éviter les poussières

Tout en retirant délicatement la 
pellicule, pulvérisez 
abondamment le côté adhésif 
d’eau savonneuse

8. Positionnez le film

Une fois le film appliqué, pulvérisez de l’eau savonneuse pour faire glisser la 
maroufle

Humidifiez à l’eau savonneuse la vitre 
à équiper. Retournez le film en 
appliquant la face mouillée sur la 
vitre en le prenant par le haut

4. Préparez le matériel de pose

Cutter, raclette, maroufle avec 
manche, pulvérisateur, grattoir

Solution de pose : 2 cuillères à 
soupe de solution savonneuse 
pour 0,5 L d’eau

9. Marouflez le film

Lissez le film à l’aide de la 
maroufle avec manche du centre 
vers l’extérieur en commençant 
par le haut

Maroufle
avec manche


