Conseils de pose bandeau pare soleil
-

-

Tout d’abord préparer l’outillage nécessaire, un cutter, une spatule souple (une carte
plastifiée style carte bancaire peut éventuellement remplacer la spatule), un pulvérisateur
avec de l’eau très légèrement savonneuse (1 L pour une goutte de liquide vaisselle)
Procéder à un nettoyage de la surface de pose (produit à vitre) afin d’éliminer les résidus de
graisse.
Positionner le bandeau complet à l’endroit souhaité et le maintenir en utilisant du ruban de
masquage peinture.
Soulever l’autocollant complet sur une moitié, l’autre moitié étant toujours maintenue avec
les rubans posés lors de l’opération précédente.
Humidifier la surface réceptrice avec de l’eau savonneuse pour faciliter la pose.
Décoller l’autocollant et le film transfert du papier siliconé et couper ce papier siliconé avec
des ciseaux afin de pouvoir positionner directement l’adhésif sur la surface de pose.
Poser l’autocollant en partant du milieu vers l’extérieur et en l’appliquant avec un chiffon
doux.
Puis retirer les rubans de masquage de l’autre partie délicatement et procéder de la même
manière en posant l’adhésif depuis son milieu vers l’extérieur.
Une fois en place, appuyez sur l’autocollant avec une spatule ou un chiffon du milieu vers
l’extérieur afin d’évacuer l’eau et les bulles qui se sont formées à l’application.
A l’aide du cutter, ajuster le bandeau en suivant le joint du pare-brise et couper tout autour
afin de suivre le joint.
Retirer la partie découpée
Laisser sécher une heure pour que l’humidité restante s’évapore.
Si besoin, ôter les bulles restantes, les plus grosses peuvent être percées avec une petite
aiguille.
Attendez le séchage complet avant d’utiliser le véhicule
ATTENTION :
- Ne jamais coller les autocollants à une température inférieure à 10°
- Ne jamais coller les autocollants en plein soleil à une température supérieure à 25°
- Ne pas utiliser de nettoyage haute-pression durant les 3 jours qui suivent la pose.
- Laisser sécher une journée avant de reprendre la route

Merci et à bientôt sur byvad.com

