
1-Chiffons MiCro-fibre    2-insCription    3-sCotCh papier    4-raClette    5-liquide de pose    6-dégraissant    7-Crayon gras

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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Composition de l’adhésif

a-transfert        b-adhésif        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.    
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2ème 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. 

1ère étape

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.

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

Crayon gras fourni en faisant attention de ne pas

poser les Mains sur l’eMplaCeMent de l’adhésif.

2-positionner le sCotCh papier sur le traCé.

3-à l’aide d’un Crayon bille, Marquer sur 
le sCtoCh papier le Centre et/ou les Cotés de  
l’adhésif à poser. 2



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.

1-raCler le dos du papier siliConé

(faCe iMpriMée).

5-Mettre en plaCe l’adhesif.

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).

6-passer douCeMent la raClette Coté Mousse sur

le transfert.

3ème étape
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2-enlever l’exedent de liquide de pose en

tapotant aveC un Chiffon propre.
1-retirer le transfert en faisant glisser à plat

(éviter de le tirer vers soi).

4ème étape

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.

3ème étape - Suite
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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.

5

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.




