
GUIDE DE POSE DES ADHESIFS

1/ Nettoyage de la surface

3/ Mise en place de l’adhésif

La surface doit être sèche,  propre, exempte de toute poussière et 
parfaitement dégraissée.

Nettoyez la avec un produit de type alcool ménager, essence «F» 
etc. (il est conseillé de tester le produit utilisé sur une petite 
partie non visible de la surface a�n de s’assurer que le produit 
choisi n’altère pas celle-ci.

Positionnez votre adhésif à l’endroit souhaité, à l’aide d’un scotch 
facilement enlevable de type scotch papier de marquage si 
possible en 3 ou  6 points.

2/ Préparation de l’adhésif

A l’aide d’une raclette plastique (ou un outil assimilé su�sam-
ment tendre pour ne pas abîmer l’adhésif), passez sur toute la 
surface de l’adhésif de l’interieur vers l’exterieur, a�n d’appliquer 
le transfert transparent et d’en assurer la tenue sur l’adhésif le 
temps de la pose. 

4/ Collage : Etape 1

Retirez une partie des scotchs de positionnement en veillant à ce 
que l’adhésif reste bien en place.
Puis retirez une partie du support dorsal siliconné.

5/ Collage : Etape 2

A l’aide de la  raclette plastique , appliquer la partie sans support 
dorsal en chassant l’air. 
E�ectuer des mouvement du centre vers l’exterieur de l’adhésif.



6/ Collage : Etape 3

Retirez les scotchs restant, puis tout en appliquant l’adhésif au fur 
et à mesure, retirer progressivement le reste du support siliconné.

7/ Collage : Etape 4

Une fois le papier siliconné intégralement retiré, racler une nou-
velle fois la surface complète de l’adhésif, toujours du centre vers 
l’exterieur, a�n de vous assurer de la bonne application de celui-ci

8/ Retrait du papier transfert

Attendez quelques minutes a�n de vous assurer de l’accroche de 
l’adhésif, puis retirer le tout en maintenant une pression à plat sur 
la surface. 

POSE EN HIVER : rapprochez vous au maximum d'une température de  18 à 20° ,dans un garage , à 
l'abris du vent, en hiver le vinyle a tendance à être "cassant" posez dans le plus grand calme, ne tirer pas 
trop fort sur le tape d'application.

POSE EN ETE : Rapprochez vous au maximum de 20° , la chaleur "ramoli" le vinyle, posez à l'ombre,  soit 
le matin  "à la fraiche", ou le soir.
Attention au vent.!

Nos adhésifs sont livrés sous un  transfert transparent, permettant la tenue des éléments découpés 
entre eux. 
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