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Dry Erase White

PREPARER LA SURFACE  
• Assurez-vous que la surface soit convenable pour les Films. La surface doit être lisse, non poreuse  
 et propre. 

MESURER & COUPER 
• Mesurez et coupez le film pour le faire adhérer à la surface, en laissant 2 cm de produit autour des bords. 

INSTALLATION   
• Les Films sont autocollants avec le dos décollant. Décollez simplement le dos quand vous souhaitez installer le film  
 en suivant les étapes ci-dessous: 
• Posez le film sans décoller le dos, sur la surface. 
• En partant d’un coté, décollez le dos sur la longueur du film, 8-10 par fois. 
• Utilisez une barre lisse en plastique pour faire adhérer le film autocollant à la surface, en faisant sortir toutes les   
 bulles d’air. 
• Appliquez le film sur la surface en découpant le dos pendant l’installation. 
• S’il y a des bulles d’air, décollez légèrement le matériau, enlevez la bulle et continuez.

DECOUPER SELON LE BESOIN   
• Pour créer un bord lisse à la fin de la surface, utilisez un couteau ou une lame tranchante, et coupez à un coin de  
 45 dégrées en utilisant la surface comme guide.

JOINTURES   
• Pour raccorder le matériau sur un panneau ou une surface plate, appliquez la première longueur. 
• Chevauchez la deuxième longueur du film par 3 cm. 
• Ne pas décoller le dos du film. 
• Utilisez un couteau très tranchant pour double couper les deux couches au centre de la longueur superposée. 
• Retirez le matériau coupé de derrière 
• Décollez le dos de la deuxième longueur. 
• Utilisez une brosse en plastique pour raccorder les deux longueurs.

ENTRETIEN   
• La surface doit être nettoyée comme n’importe quelle surface tableau blanc. Utilisez des marqueurs tableau blanc  
 de qualité, disponibles sur supermagnete.

GUIDE POUR L’APPLICATION 
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