Manuel de pose bandes rétroviseurs

Matériel nécéssaire :
•
•
•
•
•

Les bandes rétroviseurs
La raclette
Le cutter
Produit lave vitres
Chiﬀon microfibre

La pose :
1. Nettoyer fen profondeur le rétroviseur avec un chiffon
microfibre et du produit lave vitres. Ne pas oublier de
passer le chiffon dans les creux.Astuce : Entourer votre
raclette du chiffon pour passer dans les endroits les plus
difficiles d’accès.

2. Prendre les bandes adhésives et bien appuyer dessus au
doigt ou avec la raclette pour faire adhérer le film transfert
à l’adhésif.

3. Retirer le film transfert du liner. Faites bien attention à ce
que l’adhésif adhère au film transfert.

4. Présenter le film devant le rétroviseur, et le poser la où
vous le souhaitez, en étant le plus droit possible. Lorsque
vous posez la bande sur le rétroviseur, tendez le bien
avant de le faire adhérer. Une fois posé, appuyez avec
votre pouce sur les deux extrémités pour ancrer le film
sur le rétroviseur.

5. Prendre la raclette et appliquer le film en mettant une
pression progressive au fil des passages. Passer une
dernière fois avec le pouce et une forte pression pour être
sur que le film ait adhéré de partout.

6. Prenez un des coins du film transfert, et commencez à le
décoller délicatement, et prenant garde à ce que l’adhésif
ait bien adhéré au rétroviseur.

7. Vous avez terminé! Passez une dernière fois la raclette
ou le doigt sur l’entièreté du film pour sceller le film sur
son support.

FAQ :
• Que faire si j’ai des plis sur le film?
• Si vous voyez des plis sur le film, vous pouvez décoller la partie pliée, et passer un coup de
sèche cheveux ou de décapeur thermique si vous en avez un pour que le pli parte de lui même
et ne laisse pas de trace. Ne tirez pas sur le film lorsqu’il est chaud au risque de le déformer!
Attendez qu’il refroidisse et rappliquez la partie décollée sur votre rétroviseur.

• J’ai raté une de mes bandes, puis-je en recommander une à l’unité?
• Bien sûr, si vous avez le moindre soucis, que ça soit pendant la pose ou malheureusement trop
tard après l’échec de la pose, n’hésitez pas à nous contacter pour que nous puissions vous
conseiller pour la pose ou vous renvoyer une bande unique à moindre frais.
Nous vous serions très reconnaissant de nous faire un retour sur votre expérience de pose avec
nos produits et notre formation. Découvrez notre programme de parrainage sur notre site web et
gagnez de nombreuses récompenses!

