ADHÉSIF
NOTICE DE POSE DES ADHESIFS
AGENCE DE FABRICATION

DES COMMUNIQUANTS
papier support
motif/adhésif

Quelques conseils:
L’adhésif doit être posé sur le côté intérieur de la vitre du magasin.
La vitre en question doit être lisse et propre.

CONSEIL
PRODUCTION
THÉÂTRALISATION

1/

Positionnez l’adhésif et
son papier transfert sur la
vitre intérieure, à droite
(contre le rebord droit).
Faites tenir l’ensemble avec
du scotch en prenant soin
de le positionner au centre
du motif.

2/

Séparez le papier transfert du papier support,
uniquement pour la partie
supérieure, en vous arrêtant au ruban adhésif de
masquage.
Le motif doit rester sur
le papier transfert.

3/

Coupez la partie supérieure
du papier support à l’aide
d’une paire de ciseaux ou
d’un cutter.
Faites attention à ne pas
abîmer le motif adhésif et
son papier transfert.

Repositionnez la partie supérieure de l’adhésif contre
la vitre. Avec la raclette, appuyez fermement le papier
transfert du centre vers les
bords.

4/

6/

7/
Enlevez le papier transfert
en tirant doucement avec
un angle de 180°.
Le motif doit rester
sur la surface.

8/
Appliquez de nouveau
quelques coups de raclettes
sur tous les bords du motif.

9/
Et voilà ! Si quelques bulles
subsistent, percez-les avec
une aiguille pour que l’air
emprisonné s’échappe.

10/
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Repositionnez la partie
inférieure de l’adhésif contre
la surface à décorer.
Raclez fermement le papier
transfert du centre vers les
bords.

Retirez délicatement le ruban adhésif de masquage.
A présent le motif adhésif
tient tout seul sur la vitre.

5/

Retirez le reste du papier
support.
Le motif doit rester sur
le papier transfert.
Prenez garde à bien éloigner l’ensemble de la vitre.

AIDE
À LA POSE
ADHÉSIF

bord vitre
intérieure

papier transfert

