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Adhésifs Dépolis de Vitrine - Conseils d'Utilisation

Veuillez noter :  
Les Adhésifs Dépolis et Imprimés de Vitrine s'appliquent à l'extérieur de la vitrine.   Les Adhésifs Dépolis de Vitrine 
Découpés au Traceur (sans impression) s'appliquent en général à l'intérieur de la vitrine.

1.
Toute surface doit être nettoyée avant la pose d'un film adhésif.   Il est recommandé d'aspergez la surface d'un 
mélange d'eau et de produit à vaisselle à l'aide d'un vaporisateur.  L'application sur une vitrine mouillée facilitera 
le recentrage de l'adhésif.

2.
Placez votre adhésif sur une surface solide,  le film d'application vers le haut.  Lissez le film d'application sur 
l'adhésif à l'aide de notre raclette (ou d'une carte de crédit enveloppée dans une serviette en papier) afin 
d'assurer qu'il est fermement attaché au vinyle dépoli.

3.
Soulevez le coin du film d'application et retirez doucement.  Il faut que le film d'application et l'adhésif dépoli 
soient décollés simultanément du papier support blanc.  Lorsque vous décollez l'adhésif du papier support, 
pulvériser le côté collant du vinyle avec de l'eau pour éviter qu'il colle sur lui-même.   Essayez de ne pas mouillier 
le papier support.  Continuez à enlever doucement le film d'application, en vaporisant avec de l'eau jusqu'au 
moment où l'adhésif se détache complètement du papier support.   Nous vous conseillons de fixer le papier de 
support sur la surface avec un ruban de masquage ou de demander à quelqu'un de le tenir en place dans le cas 
d'une très grande création. 

4.
Une fois l'adhésif dépoli décollé, jetez le papier de support blanc et tenez votre adhésif à la position souhaitée sur 
la vitrine.

5.
L'adhésif dépoli de vitrine en position finale, placez le bord supérieur de l'adhésif sur la vitrine et appuyez.  Vous 
pouvez manipuler et repositionner l'adhésif sur la surface mouillée.  Lorsque vous êtes saitisfait de la bonne 
position de l'adhésif, commencez à appliquer doucement l'adhésif et chassez l'eau qui reste sous le vinyle à 
l'aide de la raquelette, en partant horizontalement du centre de la partie supérieur vers l'extérieur.

6.
Une fois l'adhésif appliqué et l'eau excédentaire chassée, laissez le film d'application sur l'adhésif pendant 24 
heures.  Ceci permet que l'adhésif soit bien sec et qu'il s'adhère fortement à la vitrine.  24 heures plus tard, 
enlevez avec précaution le film d'application pour visualiser votre adhésif dépoli de vitrine.

Avis de non-responsabilité
Veuillez prendre connaissance des modalités d'utilisation de l'adhésif sur la surface choisie avant la pose.  Stickers International n'assume aucune responsabilité pour la 
mauvaise pose de l'adhésif.  Ne pas essayer de poser les adhésifs en cas de températures élevées ou basses.  Le lettrage et les logos peuvent être appliqués humides 
sur une majorité de surfaces.  Dans ce cas, veillez à ce que la surface soit mouillée avant la pose, et une fois l'adhésif positionné et avant d'enlever le film d'application, 
assurez-vous qu'il n'y a plus d'eau entre le film et la surface à l'aide de la  raquelette.  Si votre lettrage est couvert d'un film d'application à grillage, ne pas utiliser ce 
grillage pour aligner votre lettrage sur la surface puisque le film d'application et le lettrage ne sont pas toujours alignés. 
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