Lire l’ensemble des instructions avant de commencer l’operation de pose de l’adhésif.
Utiliser uniquement les outils et produits fournis par Funeral Concept dans le but de ne pas dégrader la peinture.
Cette méthode est destinée à la pose d’adhésif sur peinture epoxy lisse non texturée.
Cette opération doit s’effectuer par temps sec, avec une température comprise entre 15°C & 25°C.
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1-Chiffons Micro-fibre

2-Inscription

3-Scotch Papier

4-Raclette

5-Liquide de pose
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6-Dégraissant

7-Crayon Gras

Composition de l’adhésif
B

A

A-Transfert

B-Adhésif

C

C-Papier Siliconé

Cette photo a pour but de montrer les differentes parties de l’adhésif, il ne faut en aucun cas enlever le transfert avant de procéder
à la pose de l’adhésif.

1

1ère étape
À grande eau, à l’aide d’un arrosoir par exemple, évacuer les grains et la poussière, ensuite nettoyer le support à l’eau
claire à l’aide d’un chiffon propre et non abrasif. Laisser sécher le support.

1-Imbiber le chiffon micro-fibre avec le
degraissant Funeral Concept fourni.

2-Degraisser le support, attendre 2 minutes que
le produit s’évapore et recommencer une deuxieme
fois. Attendre 10 min que le produit s’evapore et
essuyer avec un chiffon propre.

2ème étape

1-Marquer l’emplacement de l’adhésif à l’aide du

2-Positionner le scotch papier sur le tracé.

crayon gras fourni en faisant attention de ne pas
poser les mains sur l’emplacement de l’adhésif.

3-À l’aide d’un crayon bille, marquer sur
le sctoch papier le centre et/ou les cotés de
l’adhésif à poser.
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3ème étape

1-Racler le dos du papier siliconé
(face imprimée).

2-Retirer le papier siliconé en le faisant glisser
à plat (éviter de le tirer vers soi) et le conserver.
Veuiller à ne pas poser les doigts sur la partie
collante de l’adhésif.

3-Pulveriser abondamment la surface collante
de l’adhésif, à l’aide du liquide de pose
(pulverisateur).

4-Pulveriser abondamment le support, à l’aide
du liquide de pose (pulverisateur).

5-Mettre en place l’adhesif.

6-Passer doucement la raclette coté mousse sur
le transfert.
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3ème étape - Suite

7-Ôter le scotch papier.

8-Repasser la raclette côté mousse sur le
transfert plus fermement.

9-Repasser fermement la raclette côté plastique
sur le transfert.

10-Pulveriser le liquide de pose sur le transfert
et laisser reposer 10 min.

4ème étape

1-Retirer le transfert en faisant glisser à plat
(éviter de le tirer vers soi).

2-Enlever l’exedent de liquide de pose en
tapotant avec un chiffon propre.
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4ème étape - Suite

3-Reprendre le papier siliconé de l’ashesif et le
positionner sur l’adhesif (face imprimée vers vous).

4-Passer la raclette côté plastique sur
l’inscription pour enlever les dernieres bulles.

Votre adhésif est maintenant collé!
-Temps de séchage 48h (temps nécessaire à la polymérisation de la colle).
-Durant cette periode l’adhésif va se tendre et épouser le support.
-Passé les 48h, si une bulle persiste, percer-la à l’aide d’une aiguille et evacuer l’air
ou le liquide avec votre doigt.
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