
N O T I C E  D E  P O S E

Films électrostatiques pour vitres

Nettoyez parfaitement les vitrages

Enlevez la pellicule de protection du film

Positionnez le film

Marouflez le film

Redécoupez si nécessaire
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Accessoires 
indispensables
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La pose est maintenant terminée !

Pulvérisez de l’eau savonneuse sur le vitrage pour le nettoyer et utilisez un grattoir pour enlever les éven-
tuels résidus. Essuyez ensuite minutieusement la vitre à l’aide d’un chiffon propre et sec, n’oubliez pas les 
angles.

Aidez-vous de 2 morceaux de scotch (non fournis) placés dans un angle l’un en face de l’autre pour sépa-
rer les 2 parties. Tout en retirant délicatement la pellicule, pulvérisez abondamment le côté protégé du 
film d’eau.

Humidifiez à l’eau claire la vitre à équiper. Retournez le film en appliquant la face mouillée sur la vitre en le 
prenant par le haut. 
Une fois le film retourné, pulvérisez de l’eau pour faire glisser la maroufle.

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 puis marouflez à nouveau.

Tous les films sont équipés d’une pellicule de protection incolore ou cartonnée

Découvrez tous nos 
conseils de pose

Ref. produit : 
KITbatCutter Maroufle RacletteGrattoir Pulvérisateur



 

 

Offre fidélité pour vous et vos amis

Découvrez aussi
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Bénéficiez d’une remise de 5%
sur votre prochaine commande

Saisissez le code FIDELITE-5 dans la case bon de 
réduction de votre panier

Films décoratifs - Solaires - Sécurité - Automobile
Films électrostatiques - Revêtements muraux et mobiliers

Impression personnalisée sur films

Suivez-nous
facebook.com/luminis.films

instagram.com/luminis.films

Découvrez nos conseils vidéos

Sur notre chaîne Youtube 
Luminis Films

OFFRE

FIDÉLITÉ

Vos vitres teintées faciles

Films teintés
Découpés sur-mesure- Thermoformés - Prêts à poser

Code promo FIDELITE-5

Suivez-nous
facebook.com/variance.auto

instagram.com/variance.auto
Découvrez nos conseils vidéos

Sur notre chaîne Youtube 
Variance Auto
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