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                 Instructions de collage pour autocollants et autocollants décoratifs 
 
 
 

Dry Glueing 
 
Outils: 

• Grattoir en feutre  
• Nettoyeur de verre ou de surface  
• Tissu propre  
• Ruban de fixation (bande de crêpes)) 
• probablement pour une deuxième personne! 

 
Point 1.) 
Tout d'abord, la surface doit toujours être bien nettoyée. Alors 
débarrassez-vous de la saleté et d'huile. 
 
Point 2.) 
Placez l'autocollant avec le transporteur et transférez le 
papier d'aluminium au bon endroit et fixez-le aux coins. 
  
Faites attention avec le côté droit de l'autocollant en 
regardant vers le haut. 
  
Maintenant, pliez environ la moitié de l'autocollant vers le 
haut et retirez la feuille de support à un point pour que 
Le côté adhésif soit libre. 
retirez le film de support avec une paire de ciseaux ou de 
lames. 
 
Point 3.) 
Maintenez la moitié de l’autocollant dénudé (probablement 
pour la deuxième 
Personne) vers le haut tout en appuyant doucement sur 
l'autocollant avec la raclette. (Veillez à ne pas le froisser). 
Maintenant, vous pouvez répéter le processus de l'autre 
côté. 
  
Ensuite, utilisez la raclette de l'intérieur vers l'extérieur de 
l'autocollant 
pressez de manière a pousser les bulles d'air restantes. 
 
Point 4.) 
Maintenant, retirez soigneusement le film de transfert, 
assurez-vous que l'autocollant est retiré lorsque le film de 
transfert est enlevé 
Sur le site adhésif. 
  
Contrôler à nouveau si toutes les bulles d'air ont été retirées 
de l'autocollant. 
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Wet Glueing 
 
Outils: 

• Grattoir en feutre  
• Nettoyeur de verre ou de surface  
• Tissu propre  
• Ruban de fixation (bande de crêpes) 
• Aérosol (mélange liquide à base d'eau) 
• Environ. 3 gouttes par litre d'eau! 
• Peut-être une deuxième personne! 
• Pistolet à chaleur ou sèche-cheveux 

 
Point 1.) 
Tout d'abord, la surface doit toujours être bien nettoyée. 
Alors, débarrassez-vous de la saleté et de l'huile. 
  
Point 2.) 
Retirez le film de support de l'autocollant et vaporisez 
l'étiquette avec le mélange de rinçage à l'eau. Placez ensuite 
l'autocollant sur les surfaces à coller et si nécessaire, faites-le 
glisser dans la bonne position. 
  
ATTENTION: N’UTILISER PAS TROP DE DETERGENT AFIN DE  
NE PAS INFLUENCER L’ADHESION DE L'AUTOCOLLANT! 
 
Point 3.) 
Lorsque l'autocollant se trouve dans la position correcte, 
vous pouvez déplacer le mélange de rinçage à l'eau du centre 
vers l'extérieur même sous une faible pression. Répétez cette 
procédure jusqu'à ce que toutes les bulles soient supprimées. 
 
Point 4.) 
Maintenant, retirez soigneusement le film de transfert, 
assurez-vous que l'autocollant est retiré lorsque le film de 
transfert est enlevé Sur le site adhésif. 
  
Contrôler à nouveau si toutes les bulles d'air ont été retirées 
de l'autocollant. 
 
NOTE IMPORTANTE: 
Temps de séchage: 
Avec collage à sec environ: 18 heures 
Avec colle humide approx .: 30 heures 
Pendant les saisons froides: 
Le temps s'étend de: 12 à 18 heures. 
Dans ce moment, vous ne devriez pas conduire dans un 
lavage de voiture ou laver les soins à la main! 
Ensuite, un nettoyage normal est possible à nouveau. 
Cependant, vous devez éviter de placer un nettoyeur haute 
pression directement sur l'autocollant. 

Températures de traitement 
Par temps froid, le film adhésif peut être mal traité. Assurez-vous toujours que le film et l'objet à coller ne sont pas trop froids! Mon expérience est que le film 

est le meilleur autour du traitement de 20 °! 


