
1.
Toute surface doit être nettoyée avant la pose d'un film adhésif.  Il est recommandé de la 
nettoyer avec de l'eau, mais en cas d'utilisation d'un produit de nettoyage, veiller à ce 
que la surface soit sèche et que le produit soit évaporé avant la pose.

2.
Placez votre adhésif sur la surface, le film d'application (le ruban transparent à grillage) 
vers le haut, et fixez-le en position à l'aide d'un ruban de masquage au centre et à une 
extrémité (voir Photo 1).     Lissez le film d'application sur l'adhésif à l'aide de notre 
raclette (ou une carte de crédit enveloppée dans une serviette en papier) afin que le film 
s'adhère bien à l'adhésif  (voir Photo 2).  Cette étape est très importante et rendra plus 
facile l'étape suivante.  Veuillez Noter :  si votre adhésif est très petit, il vous suffira 
éventuellement qu'une bande de ruban de masquage; s'il s'agit d'un grand adhésif, il 
vous faudra probablement plus de 2 bandes de ruban pour le fixer en position.

3.
Soulevez le coin du film d'application à l'extrémité sans ruban de masquage et  retirez 
doucement (voir Photo 3).  Veillez à ce que le film d'application s'adhère fortement à 
l'adhésif et que l'adhésif se détache complétement du papier support.  Faites très 
attention si votre création est détaillée ou composée de lettrage pour éviter que la 
création se déchire  ou reste collée sur le papier de support.  Un couteau aiguisé pourrait 
faciliter le décollage de l'adhésif du papier de support et son transfert sur le film 
d'application.  Continuez à enlever soigneusement et doucement le film d'application 
jusqu'au ruban de masquage central.  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 cette partie de l'adhésif  décollée, coupez le papier de support (voir Photo 4).

5.
Tenez le film d'application à l'autre extrémité et posez l'adhésif soigneusement sur la 
surface en utilisant la raquelette pour le lisser l'adhésif en partant du centre vers 
l'extérieur (Photo 5).

6.
Une fois cette partie de l'adhésif collée, enlevez le ruban de masquage et répétez  les 
étapes 3-5 à l'autre côté. 

7.
A l'aide de la raquelette, appuyez l'adhésif sur la surface, et enlevez soigneusement le 
film d'application afin que l'adhésif reste en position (Photo 6).  Une fois le film 
d'application enlevé, vérifiez la présence de bulles d'air.  Chassez les bulles d'air 
éventuelles à travers les perforations.
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Avis de non-responsabilité
Ces références de couleurs ne sont qu'indicatives.   Elles sont les couleurs Pantone les plus proches et ne 
correspondent pas exactement à la couleur.   Elles proviennent du ton direct du Pantone.  La reproduction de la 
couleur en utilisant les références CMJN varie selon les caractéristiques de l'imprimante, les teintes utilisées et 
la gamme de la quadrichromie.  Par exemple, certains verts et  oranges sont en dehors de la gamme de la 
quadrichromie.

www.stickersinternational.com


