NOTICE DE POSE

FILMS VITRAGES
CONTENU DE VOTRE COLIS et MATERIEL NECESSAIRE
Dans votre colis, vous trouverez les films enroulés. Si vous avez commandé plusieurs films, ils ont été roulés
ensemble pour faciliter leur transport.
Nous vous conseillons de visualiser la vidéo d’aide à la Pose sur notre site ou à l’adresse :

https://youtu.be/KE6lmlvKzCY

Pour poser votre film vous aurez besoin du matériel suivant :

Un Pulvérisateur
d’Eau Savonneuse

Un maroufleur

Une raclette

Une palette
de coupe

Un cutter

Un chiffon propre

IMPORTANT :
- Ne pas poser de film si la température est inférieure à 10°
- Pour les films Extérieurs ne pas réaliser de pose par vent fort

POSE DU FILM sur VITRAGE

1 Nettoyage du Vitrage

C’est une étape essentielle qui conditionne le résultat final de votre pose.
Le vitrage doit être parfaitement lisse et propre. Toute aspérité engendrera
une bulle sous le film.
-

Nettoyer les plus grosses tâches avec un produit alcoolisé
Poursuivre le nettoyage à l’eau
Passer la raclette pour finaliser le nettoyage
Essuyer les bord du vitrage et les huisseries avec un chiffon propre

2 Pose du Film
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- Mouiller abondamment votre vitrage à l’aide pulvérisateur contenant un mélange eau savonneuse (eau +
shampoing) (Fig. 2)
- Enrouler le film avec le Liner à l’intérieur (Fig. 3)
- Dérouler sur 10 cm votre film et décoller en partie haute le Liner du Film à l’aide des 2 autocollants, puis
mouiller les 10 cm du film (Fig. 4)
- Placer la partie collante du haut du Film en haut du vitrage en le maintenant enroulé avec le Liner à l’arrière
(Fig. 5)
- Dérouler le film en retirant progressivement le liner vers le bas de la fenêtre (Fig.6)
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3 Chasser l’Eau et les Bulles d’air
- A l’aide du Maroufleur, chasser les Bulles d’Air en procédant
du centre vers l’extérieur (Fig.7)
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4 Couper l’Excédent de Film

- A l’aide de la Palette de Coupe et du Cutter couper
l’excédent de film tout autour de la fenêtre (Fig.8)
- Reprendre le Maroufleur pour éliminer les dernières
bulles d’air entre le vitrage et le film.
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IMPORTANT :
Le séchage définitif de votre film n’intervient qu’après une à deux semaines. Durant cette période il
convient de ne pas nettoyer le vitrage.
L’apparition de petites bulles (après la pose) est parfois possible si le marouflage n’a pas été
suffisant. Elles disparaitront avec les premiers rayons du soleil qui permettront l’évaporation de l’eau.

