NOTICE DE POSE

Films adhésifs pour vitres
1 Préparer la pose

Accessoires

indispensables

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

Cutter

Grattoir

Raclette

Maroufle Pulvérisateur

1. Nettoyez parfaitement les vitrages

2. Préparez le film avant la pose

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

Humidifiez et posez le film sur un support
plus grand que lui (ou sur autre fenêtre).
Placez le film avec la pellicule de protection
face à vous (autocollant de repérage face
à vous)

Ref. produit : KITbat

Dans le cas d’un achat au mètre linéaire : prédécoupez le film en ajoutant 2 cm de marge de
chaque côté

2 Posez le film sur la vitre

4. 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

5. Neutralisez la colle

6. Positionnez le film

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

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

Humidifiez vos doigts pour
éviter les poussières

Tous les films sont équipés d’une pellicule de protection incolore ou cartonnée
Pour les films anti-buée, il y a une pellicule de chaque coté

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

3 Terminez l’application du film

7. Marouflez le film

8. Redécoupez si nécessaire

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

Aidez-vous de la maroufle pour guider le cutter lors de la découpe afin
qu’il ne touche plus l’encadrement

9. Marouflez à nouveau
Enveloppez le maroufle d’un papier
absorbant pour absorber l’eau
Laissez sécher 3 à 4 semaines sans
toucher au film

Pour les poses en extérieur, il est conseillé d’apposer un joint silicone neutre ou vernis type marin sur le contour du film pour éviter
les éventuelles infiltrations d’eau

La pose est maintenant terminée !
Luminis Films - contact@luminis-films.com - 04.72.41.06.60

Suivez-nous

Découvrez tous nos
conseils de pose

