Guide de pose
Conditions d’application : La surface qui reçoit le ou les stickers doit être lisse et
propre (les surfaces doivent être exempts de poussières et de résidus, ils doivent
être parfaitement nettoyées avec de l’alcool à brûler, ne pas utiliser de liquide
vaisselle, produit à vitre, White-spirit ou de l’essence).
Si vous venez de nettoyer votre surface, attendez qu’elle soit bien sèche avant de
poser votre adhésif.
Pour certains modèles, vous pouvez les séparer en les découpant aux ciseaux si
vous voulez les espacer lors de la pose.

Pose des petits éléments
Décollez le film transfert, en vous assurant qu'il emporte avec lui le sticker.

Marouflez la partie gauche du film-transfert en balayant verticalement, du centre
vers la gauche.

Matériel nécessaire
Positionnez l'adhésif sur la surface d'application.
Retirez le film transfert en veillant à ce que l'adhésif reste bien collé à la
surface d'application.
Retirez le film transfert en veillant à ce que l'adhésif reste bien collé à la surface
d'application.

• un chiffon sec et un produit de nettoyage pour la surface d'application
• une paire de ciseaux
• une raclette de pose ou un morceau de carton ondulé plié en deux
• du ruban adhésif de masquage
• une aiguille ou un cutter
Préparation de la surface d'application
Appliquez la raclette une nouvelle fois. S'il reste des petites bulles d'air, il est
possible de les éliminer en les perçant à l'aide d'une aiguille ou en incisant
délicatement avec un cutter.

Appliquez la raclette à nouveau sur l'adhésif. S'il reste des petites bulles d'air,
il est possible de les éliminer en les perçant à l'aide d'une aiguille ou en incisant
délicatement avec un cutter.
Pose des grands éléments
Positionnez l'élément sur la surface à l'aide de 6 morceaux de ruban adhésif.
Choisissez une surface d'application qui soit lisse et plane (ou faiblement courbée).

Attention : si les motifs adhésifs (surtout les petits) ne viennent pas avec le
transfert, n’hésitez pas à appuyer fort avec votre ongle sur les motifs réfractaires et
faire un va et vient avec le transfert jusqu’à ce que le motif adhésif se détache du
papier support.
Ne pas utiliser de White Spirit, d' Acétone, de Trichloréthylène ou de produit à base
de solvant sur les stickers imprimés.

Dépoussiérez et dégraissez la surface.
Préparation de l'adhésif
Le sticker est constitué de 3 couches :
• 1 couche de papier-support siliconé (sur lequel repose le sticker)
• 1 couche d'adhésif vinyle (le sticker lui-même)
• 1 couche de film de transfert transparent qui va permettre de reporter le sticker sur
la surface d'application.

Décollez la partie droite du film-transfert, puis coupez et enlevez la partie
droite du papier-support.

Stockage : à plat à l’abri du soleil et de l’humidité.
Ne pas stocker plus de 6 mois.

Dépose des adhésifs
Pour la dépose des adhésifs, utiliser un sèche-cheveux.
Chauffez tranquillement l’adhésif en le décollant doucement.
S’il reste de la colle, nettoyez les surfaces avec de l’alcool, de l'essence C ou F ou
avec du produit pour dissolvant pour les ongles (surtout n’utiliser pas d'éther ou
d'acétone). Ceci est valable uniquement pour les surfaces métalliques, le carbone,
les métaux et les surfaces non poreuses.

Préparez l'adhésif en le posant à plat et en appuyant fermement sur toute la surface
du film avec la raclette.

Marouflez la partie droite du film-transfert en balayant verticalement, du centre
vers la droite.
Certains visuels sont amalgamés en
plusieurs éléments à recomposer.
A l'aide des ciseaux, découpez et séparez les différents éléments du visuel.
Pour les visuels décomposés en de nombreux éléments, il est conseillé de préparer
leur recomposition directement sur la surface d'application avant de les coller.
Positionnez-les ainsi temporairement à l'aide de petits morceaux de ruban adhésif.

Enlevez les 4 morceaux de ruban adhésif restant et retirez la partie gauche du
papier-support.
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Une fois la pose de vos stickers effectuée, faites moi parvenir une ou plusieurs photos du
résultat, celles-ci seront affichées dans ma galerie sauf si vous vous y opposez.
Si vous rencontrez des problèmes (pose, quantités, couleurs, etc.), n'hésitez pas à me
contacter, je suis à votre écoute et tenterai de vous aider.

