
 

 

 
 

 

 

  

1. Préparez votre support et vos outils de pose 
 

Avant de commencer la pose de n’importe quel adhésif, les supports doivent être propres et secs.  
ATTENTION, testez toujours l'adhérence, ainsi que la compatibilité entre la peinture et l'adhésif, avant de 
les utiliser.   
 

Les outils de pose :  

Une raclette à maroufler, un mètre, un cutter et un thermomètre pour le contrôle de la température 

ambiante 

 

Température :  

La température joue un rôle important dans la qualité d’adhérence du vinyle à une surface.  Veuillez suivre 

les recommandations relatives aux températures d'application minimum et maximum, ainsi qu'aux 

conditions d’entretien avant et après l’application. Des températures plus élevées vont rendre le film souple 

et plus pliable. Cependant, des températures élevées rendent aussi l'adhésif plus puissant, ce qui peut 

provoquer une pré-adhérence et un étirement accru, s'il est nécessaire de repositionner le film. Des 

températures plus basses vont en revanche rendre le film plus rigide et réduire l’adhérence initiale de 

l’adhésif. 

 

 

2. Avant de poser le produit graphique, déroulez-le et posez-le à plat 

Laissez le matériau se relâcher et arriver à température ambiante pendant au moins une heure avant la 

pose. 

 

 

3. Appliquez l’adhésif sur le support. Utilisez vos deux mains pour retirer le liner du film, en prenant 

soin de ne pas étirer le film. 

Lors de la manipulation du film, assurez-vous de tenir le décor de manière aussi centrale que possible, 

sans pour autant former des plis avec le film. Vous éviterez ainsi de transférer de l'huile présente sur les 

doigts ou des saletés sur les bords du décor, ce qui pourrait conduire au détachement ou au décollement 

des bords, risquant à terme d'entraîner des problèmes d'adhérence. REMARQUE : Retirez toujours le liner 

du décor, et non l'inverse.  

 

 

4. Chassez les bulles d’air avec le balai à maroufler et la raclette. Tirez la raclette sur le film.  

Si vous la poussez, vous allez l’étirer. Déplacez la raclette en ligne droite et non en arc de cercle.  

Effectuez des mouvements fermes qui se chevauchent. Une fois que le décor est appliqué : repassez la 

raclette sur tous les bords du décor pour garantir une bonne adhérence. Ceci diminuera le risque de dégâts 

et de décollement des bords du décor. Si malgré tous vos efforts, il reste quelques méchantes bulles sur 

votre sticker, voici une astuce très simple pour les enlever : prenez une aiguille très fine et percez 

délicatement les alvéoles. 

 

 

 

Notice de pose d’un adhésif 



 

 

 

 

 
5. Renouvelez la même procédure si nécessaire 
 

Attention, nous n'offrons pas de garantie au regard de dégâts causés à la surface choisie par le retrait du 

film, même en cas d'utilisation d'un adhésif enlevable. Le retrait d'un décor peut endommager le support.  
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