
Les produits de la gamme Dresscar adhésifs rétro et adhésifs pognées sont élaborés à partir d’un vinyle coulé multi-
couche 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.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

  • Température minimum de pose recommandée : + 16 °C. Poser préférentiellement entre 20 °C et 25 °C.
  • Plage des températures supporté : - 40 °C à + 90 °C.

  • Pour tout support peint, poser uniquement sur une peinture d’origine, non endommagée. 
  Si la peinture n’est pas d’origine ou/et endommagée, la pose et la dépose est à l’appréciation / au risque du poseur.

• 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.
• 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.
• Si des bulles se forment durant la pose, ne pas les percer, au risque d’endommager définitivement le film !

• De part leurs structures particulières, certains adhésifs Dresscar (carbone, noir mat et pailleté), peuvent s’avérer plus salis-
sants. Ce type d’adhésif peut demander un nettoyage plus fréquent et/ou plus long.

• Recommandation (dans la mesure du possible) : L’ensoleillement et l’exposition prolongés aux intempéries et à la pollution 
peuvent provoquer un vieillissement de l’adhésif. Un véhicule habillé d’adhésifs doit être protégé du soleil et des intempéries 
(pluies, rosées...) aussi souvent que cela est possible : dans la journée, se garer à l’ombre ; la nuit, garer le véhicule dans 
un garage fermé (à défaut, couvrir le véhicule d’une housse de protection).

• La durabilité réelle d’un produit dépend d’un grand nombre de paramètres, incluant, entre autres, la qualité et la préparation 
du support, l’exposition (milieu, climat, angle d’exposition), la maintenance du graphisme, le degré de pollution.

ADHESIF :
• Produit thermoformable particulièrement adapté aux 
véhicules (la chauffe active la polymérisation et le pouvoir 
de conformabilité de l’adhésif).
• Acrylique base solvant.
• Adhésif structuré pour pose et évacuation d’air plus 
rapide.
• Adhésion immédiate et permanente, optimale après 24 
heures de contact.
• Pose à sec.
• Résistance aux solvants : L'adhésif résiste à la plupart 
des agents chimiques (alcool, essences, acides dilués, 
huiles, carburants).

Durabilité au stockage (avant utilisation) :
2 ans lorsque stocké non ouvert dans son emballage 
d'origine à une température comprise entre 15 °C et 25 
°C et entre 30 % et 70 % d’humidité relative.


