
KIT VITRES TEINTÉES

NOTICE DE POSE



1
Vaporisez la vitre extérieure d’eau savonneuse 
Nettoyez la vitre extérieure à l’aide de l’éponge grattante, puis séchez la.
Vaporisez la vitre intérieure  d’eau savonneuse 
Nettoyez la vitre à l’aide de l’éponge grattante, puis séchez là.
Attention à ne pas gratter les fils de dégivrage avec  un objet  qui raye (boule inox, cutter…)

8
Vaporisez  le film avant de passer avec la raclette blanche 
(coté noir).
Marouflez le film pour évacuer l’eau en partant du centre 
vers les bords sans appuyer.
Répétez l’opération en appuyant plus  fort.
Nettoyez ensuite avec précaution la vitre à l'aide d'un 
chiffon propre

2

Posez le film sur la lunette délicatement pastille 
blanche (repère visuel) face à vous, et  formez un 
«H» avec la raclette blanche (coté blanc), 

Attention à ne pas faire de plis.
Positionnez  les tunnels à la verticale a l’aide des 
doigts en haut et en bas.

3

A l’aide du décapeur  thermique, thermoformez 
chaque tunnel, trouvez la bonne distance  jusqu'à 
ce que le tunnel prenne la forme d’un  ZIG-ZAG.
Attention
Thermoformez uniquement les tunnels en position 
verticale.
SiSi vous chauffez trop le tunnel, vous risquez de 
bruler le film.

4

Lissez les tunnels en forme de ZIG-ZAG avec  la 
raclette blanche (cote blanc)
Attention : 
Si vous passez la raclette sur un tunnel mal 
chauffé, vous créerez un pli
LLa lunette est prête à être posée lorsque tous les 
tunnels auront disparut, le film doit épouser 
parfaitement la vitre.

5

Retirez délicatement le film de protection 
transparent, en pulvérisant la solution de pose.

6

Mouillez vos doigts avant de prendre le film en 
partie basse
Ouvrez le coffre et vaporisez la vitre

7

Appliquez le film coté mouillé sur la partie haute 
de la vitre.
Attention le film ne doit pas toucher  les 
garnitures.
Positionnez  le film en vérifiant qu’il n’y ait pas de 
jour.

• Décapeur thermique
• Pulvérisateur avec solution de pose (eau + 
quelques gouttes de savon) 
• Raclette spéciale de pose 
• Petit grattoir
• Une éponge grattante non rayante 
•• Papier absorbant

 Dans quelques cas très spécifiques et à l’aide d’un cutter, vous pouvez être amené à corriger certaines découpes de vitres latérales pour parfaire la forme de la vitre.

• Thermoformage simplifié
• Film haut de gamme
• Conçu pour résister aux températures les plus extrêmes
• Rejet optimal de la chaleur
• Anti  U.V 99%
• Epaisseur du film environs 50 microns.

• Travailler dans un  espace sain, à l’abri  du 
vent et de la poussière.
• Travailler avec la plus grande délicatesse.
• Attention de ne pas vous brûler lors de 
l’utilisation du décapeur thermique, vous pouvez 
utiliser par sécurité des gants anti-chaleur.



KIT DE POSE

CONSIGNES À RESPECTER

1 2 3 4

5

Décollez la moitié du liner ( de gauche à droite ) 
et vaporisez le film partie collante . Faîte de même 
de l'autre coté ( de droite à gauche ). 

Puis remettre le liner en place.

6

Prenez votre film et positionnez le sur la plage 
arrière de telle façon à avoir le liner ( pastille 
blanche ) face à la vitre et vaporisez de solution 
savonneuse sur toute la surface du vitrage. Une 
fois fait, décollez le liner dans son intégralité et 
posez votre film en veillant bien à ne pas toucher 
les bords. 

7

Évacuez complètement l'eau en marouflant 
délicatement du centre de la vitre vers les côtés à 
l'aide de la raclette. Vous pouvez chauffer très 
délicatement l’extérieur de la vitre en faisant très 
attention à ne pas chauffer les joints et évacuez 
éventuellement les quelques bulles d'air en 
appuyant avec la raclette du coté blanc.

Utiliser vos vitres coulissantes pendant 1 semaine

Nettoyer vos vitres à l’intérieur pendant 15 jours

Chiffon

Eau savonneuse

Laver la voiture extérieurement (rouleau, karcher ...)

Utiliser le chauffage / Climatisation / Désembuage arrière



1

Montez la vitre.
Nettoyez la vitre extérieur complètement et 
vaporisez la vitre d’eau savonneuse.

2

Baissez votre vitre d’environ 4 à 5cm et pulvérisez 
de nettoyant vitre afin de procéder au nettoyage 
du vitrage.
AA l'aide du scraper ( attention, prenez soin de 
retourner la lame avant la première utilisation ), 
grattez la vitre sur toute sa surface visible. Prenez 
l’éponge et frottez celle ci. Pour finir séchez le 
haut de la vitre à l'aide d'un essuie tout ou à 
l'aide d'un chiffon micro fibres.

3

Placez votre film ( en laissant la pastille blanche 
de votre coté ) sur la vitre en laisser 3 à 4cm de 
marge avec la partie basse et le grand montant.

4

A l'aide de la raclette ( côté noir ), plaquez le film 
en partie haute en marouflant du centre vers les 
côtés dans le but de former des tunnels verticaux 
en partie basse. Si nécessaire formez 
manuellement les tunnels à la vertical.

5

A l’aide du décapeur  thermique, thermoformer 
chaque tunnel, trouvez la bonne distance jusqu'à 
ce que le tunnel prenne la forme d’un  ZIG-ZAG.

Thermoformez uniquement les tunnels en position 
verticale.
Si vous chauffez trop le tunnel, vous risquez de 
brûler le film.

6

Une fois le thermofomage effectué retirez le film 
de la vitre afin de la baisser de 4/5 cm, aspergez 
de solution savonneuse la surface de la vitre 
extérieur et enfin positionner le film en laissant 
1/2cm de marge en haut et sur le coté du grand 
montant.

7

Vous pouvez dès lors appliquer la solution 
savonneuse sur la vitre côté intérieur sur la partie 
haute.

Retirez la moitié du liner et mouiller le film

8

Appliquez le film sur votre vitre en commençant 
par le haut et en prenant bien soin de ne pas 
toucher les bords.

9

Ajustez le film par rapport à la tranche de la vitre, 
soit le haut, à environ 1/2mm plus bas. Vérifiez 
bien le bon positionnement de votre film de 
chaque cotés. 

10

Vaporisez la vitre de votre solution savonneuse et 
marouflez délicatement à l'aide de votre raclette 
coter noir en faisant bien attention à ce que le film 
ne bouge pas. Faites plusieurs passages jusqu'à 
l’évacuation total de l'eau.

11

Montez lentement la vitre jusqu'en haut en 
s'assurant que le film n'a pas bougé. Soulevez le 
film avec sa protection et mouillez abondamment 
la vitre en partie basse. Retirez complètement le 
film de protection sans que le film ne bouge. 
Vaporisez le film côté adhésif abondamment, 
mettre en place le bas du film à l'aide de la 
raraclette sous les joints de la vitre ( lécheurs et 
montant droit et gauche ).

12

Évacuez complètement l'eau en marouflant du 
centre de la vitre vers le bas à l'aide de la raclette. 
Vous pouvez chauffer très délicatement l’extérieur 
de la vitre en faisant très attention à ne pas 
chauffer les joints et évacuer éventuellement les 
quelques bulles d'air en appuyant avec la raclette 
du coté blanc.
VVoilà, vous venez de poser votre film solaire avec 
succès, prenez soin de bien nettoyer.

• Décapeur thermique
• Pulvérisateur avec solution de pose (eau + 
quelques gouttes de savon) 
• Raclette spéciale de pose 
• Petit grattoir
• Une éponge grattante non rayante 
•• Papier absorbant

 Dans quelques cas très spécifiques et à l’aide d’un cutter, vous pouvez être amené à corriger certaines découpes de vitres latérales pour parfaire la forme de la vitre.

• Thermoformage simplifié
• Film haut de gamme
• Conçu pour résister aux températures les plus extrêmes
• Rejet optimal de la chaleur
• Anti  U.V 99%
• Epaisseur du film environs 50 microns.

• Travailler dans un  espace sain, à l’abri  du 
vent et de la poussière.
• Travailler avec la plus grande délicatesse.
• Attention de ne pas vous brûler lors de 
l’utilisation du décapeur thermique, vous pouvez 
utiliser par sécurité des gants anti-chaleur.


