NOTICE DE POSE
Films adhésifs pour vitres

I. Matériel nécessaire
Un cutter

Un pulvérisateur rempli d’eau et de deux
cuillères à soupe de produit savonneux
(ex : liquide vaisselle) pour 1/2 litre

Une raclette

Un grattoir à vitres à lame de rasoir

Une maroufle

Un chiffon doux ou un rouleau d’essuietout

II. Les étapes de pose

1. Nettoyez parfaitement le vitrage avec
le grattoir et le pulvérisateur.
Essuyez l’encadrement avec un essuietout.

4. Appliquez le film coté encollé sur le
vitrage.

7. Recoupez si nécessaire le film, à
l’aide du cutter, afin qu’il ne touche
plus l’encadrement, puis marouflez à
nouveau.

2. Séparez la pellicule de protection du
film, en vous aidant de deux morceaux
de scotch.
ATTENTION, pour les films anti buée, il
y a une pellicule de chaque coté. (Nous
contacter pour plus d’infos)

3. Posez le film sur un support plus
grand que lui (ou sur votre fenêtre)
partie encollée face à vous. Retirer la
pellicule de protection et pulvérisez d’eau
savonneuse sur la face encollée.

5. Vaporisez le film avec l’eau
savonneuse afin de permettre à la
raclette de bien glisser.

6. Marouflez avec la raclette du centre
vers l’extérieur, en commençant par le
haut.

o Essuyez les bords du film avec un essuie-tout pour ne pas que le liquide
s’infiltre à nouveau sous le film.
o Laissez sécher environ 1 à 3 semaines suivant l’exposition de la vitre
(ensoleillée ou non). Pendant ce laps de temps, ne pas toucher au film.
o Pour entretenir une vitre où l’on a posé du film, il suffit de la nettoyer
avec les produits à vitres classiques et une raclette. N’utilisez ni brosses, ni
abrasifs.
o Pour les poses extérieures, il est conseillé d’apposer un joint silicone
neutre ou un vernis type marine sur le contour du film pour éviter les
éventuelles infiltrations d’eau.
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