
FICHE DE POSE

Les produits de la gamme Dresscar sont élaborés à partir d’un vinyle coulé multicouche très haute performance, 
spécialement conçu pour le total covering. Cet adhésif structuré facilite la pose grâce à une évacuation facile de l’air.
Son pouvoir de conformabilité permet de décorer et personnaliser vous-même les parties les plus galbées de votre 
véhicule (poignées de portes, rétroviseurs intérieurs et extérieurs, aération, trappe d’essence,…).
SO FACILE! si vous respecter les conseils de pose de nos experts.

LES CONSEILS DE NOS EXPERTS 
POUR VOUS FACILITER LA POSE DES ADHÉSIFS RÉTROVISEURS ET POIGNÉES DE PORTE

  • Température minimum de pose recommandée : + 16 °C. 
  Poser préférentiellement entre 20 °C et 25 °C.

• Laver soigneusement la partie de la carrosserie à recouvrir. Il est important de limiter 
les poussières et imperfections pour une adhésion optimale. 
La pose doit se faire sur surface propre et sèche.

• Enlever le vinyle de son support.
• Chauffer le l’adhésif entre 40 °C et 50 °C puis le tendre de manière à envelopper la 
surface à recouvrir.
• Tirer sur le vinyle pour lui faire épouser la forme à habiller, ou s’il s’agit d’une 
surface faiblement convexe, appliquer l’adhésif sur l’ensemble de la surface à l’aide 
d’une raclette en veillant à le lisser doucement sur la zone convexe pour faire dispa-
raître les tensions et les plis. Si nécessaire, décoller, retendre le film et l’appliquer.

Attention à ne pas dépasser les limites du produit : l’adhésif peut subir une altération légère 
et irréversible de l’aspect (blanchiment, perte de brillance) si le film est étiré / déformé au 
delà de ses limites.
• Après cette opération, chauffer et tendre de façon à éliminer les plis et appliquer une 
raclette, vous pouvez presser pour évacuer les petites bulles d’air éventuelles.

• Procéder aux coupes si nécessaire et réchauffer à 80-90 °C en insistant sur les 
bords, pour éviter toute rétractation du vinyle.
Les chauffes doivent être réalisées avec précaution : ne jamais concentrer le flux
d’air sur une petite surface. L’étape de chauffe et de re-chauffe après pose nécessite 
une attention particulière. En effet, une chauffe trop prolongée ou trop localisée peut 
amorcer un début de déchirure du film.

Adhésion progressive et définitive au bout de 24h.
Attendre 48h avant de laver le véhicule.

Ces informations ne sont pas exhaustives , pour de plus amples détails sur les caractéristiques de nos produits, 
veuillez vous référer à la fiche technique.


