Conseils d’application d’un adhésif sur transfert
Accessibilité
Conseils avant application :
Vous venez d’acheter un vinyle adhésif.
Il est livré avec un transfert transparent pour l’aide
à la pose et une protection papier.
MUNISSEZ-VOUS DU MATÉRIEL SUIVANT :
• 1 raclette en caoutchouc
• 1 rouleau de papier essuie-tout
• 1 pulvérisateur contenant de l’eau additionnée de quelques gouttes de produit vaisselle
• 1 grattoir à vitres à lames de rasoir pour enlever les éventuelles aspérités du mur ou de la vitre
NOS RECOMMANDATIONS
• Cette application doit être effectuée avec le plus grand soin pour obtenir un résultat optimum.
• Ne pas nettoyer le ﬁlm pendant la période de séchage (3 à 5 semaines).
• Après la période de séchage, le ﬁlm peut être lavé avec de l’eau légèrement savonneuse. Les produits abrasifs ou à
base d’alcool sont à proscrire.

Mode d’emploi

Nettoyez parfaitement le
support (vitre ou mur lisse)
avec le grattoir, la raclette et
le pulvérisateur. Puis essuyez
le support avec le papier
essuie-tout.

Étalez votre adhésif sur une
grande table à plat
(protection papier en
dessous) et marouflez
fortement pour augmenter
l’adhérence de l’adhésif sur
le film de transfert.

Appliquez l’ensemble (adhésif + transfert transparent) sur votre
support (côté adhésif sur le support).

Retirez la protection papier
en commençant par un coin.
Si certains motifs adhésifs
restent collés sur la
protection papier, revenez en
arrière et replacer le motif
sur le transfert transparent.

Pulvérisez la partie adhésive
du transfert avec l’eau
savonneuse puis pulvérisez
également le support

Marouflez avec la raclette, du centre vers l’extérieur, en
commençant par le haut. Retirez enfin le transfert
transparent en commençant par un coin (Si une partie du
dessin reste collée au transfert, revenez en arrière et replacez
le sticker sur votre surface.
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