AUTOCOLLANTS MAGNETIQUES
INSTRUCTIONS DE COLLAGE

TIPS

ENTRETIEN & UTILISATION

TAPE 1 // PREPARATION
Veillez à ce que la base, sur laquelle vous collez,
soit lisse. Des petites bosses ou inégalités dans
la surface peuvent être visibles par après travers
des autocollants.

TEMPERATURE
Les autocollants sont appropriés pour
l’intérieur de la maison (pas pour
l’extérieur).
La surface doit être à température
ambiante, (lors de froid glacial, le mur
n’a pas la température idéale pour coller
l’autocollant).

AUTOCOLLANT MAGNETIQUE –
EN GENERAL
Tous nos autocollants magnétiques sont
résistants à l’eau.
// Nettoyer avec un chiffon humide et
un peu de détergent.

Toute base doit d’abord être dégraissée avec de
l’eau tiède en combinaison avec du vinaigre de
nettoyage et un peu de détergent de vaisselle,
de manière à ce que la couche de colle puisse se
fixer de façon correcte.
Rincez après avec de l’eau tiède, de sorte qu’il
ne reste pas de détergent de nettoyage. Faites
sécher d’abord suffisamment avant d’appliquer
l’autocollant.
TIP: N’utilisez pas d’ammoniaque lors du nettoyage,
car celui-ci peut abîmer la couche de colle de
l’autocollant.
ETAPE 2 // TUNNELS D’AIR
Retirez l’autocollant de l’emballage et dépliez-le.
Lorsque vous dépliez des autocollants enroulés,
il y a des tunnels d’air dans le verso. Ces tunnels
peuvent sécher, de manière à ce que la couche
de colle ne soit plus optimale. Appliquez donc
l’autocollant dans les 2 heures.
ETAPE 3 // DEFINIR LA POSITION
Avant d’appliquer l’autocollant, il faut l’appliquer
temporairement sur l’endroit souhaité sans
enlever le feuil. Faites ceci à l’aide d’un morceau
d’autocollant solide et marquez les bords comme
point de référence.
ETAPE 4 // FIXATION
Enlevez partiellement le dessus du verso.
Positionnez l’autocollant sur la surface et
appuyez fortement. Retirez maintenant le verso
vers le bas et travaillez ainsi vers le bas. Frottez
entretemps l’autocollant avec un chiffon doux ou
un rouleau à peinture (doux). Appuyez surtout
encore fortement sur les bords.
TIP: Si l’autocollant ne colle pas bien, nous
conseillons d’utiliser de la colle pour papier peint
pour augmenter la puissance de colle*.

Les murs extérieurs ne peuvent pas
être froids. Ceci est très important
afin d’éviter que les autocollants se
détachent ou tombent du mur.
BASES APPROPRIEES
Les autocollants muraux sont faciles à
fixer sur pratiquement toute base lisse,
comme le métal, le bois, le verre, le
carton, le papier, le plastique, les murs
peints lisses et les portes, les armoires de
cuisine, …
Attention ! Ces bases doivent d’abord
être dégraissées avec de l’eau tiède
en combinaison avec du vinaigre de
nettoyage et un peu de détergent de
vaisselle, de manière à ce que la colle
puisse bien se fixer.
TIP: Les murs et les portes peints sur base
d’acrylique ou de la peinture avec coating
doivent d’abord être récurés, de manière à
ce que la colle puisse bien se fixer.
Laissez sécher un mur récemment peint
au minimum quatre semaines, avant de
coller les autocollants.
ENLEVER
Au plus que l’autocollant est fixé sur une
surface, au plus fixe qu’il colle.
Pour l’enlever, vous pouvez
chauffer légèrement
l’autocollant avec un
sèche-cheveux et ainsi il se
détachera plus facilement.
Pour une surface peinte lisse, il sera
plus facile de faire ceci que sur un mur
couvert de papier peint.

TIP: Des lignes tenaces peuvent être
enlevées avec une éponge (mélamine)
+ un peu de vinaigre de nettoyage et du
détergent.
UTILISATION & ENTRETIEN:
1 AUTOCOLLANT MAGNETIQUE TABLEAUX-CRAIES
// Ecrire avec des craies doux pour
tableaux (évitez les feutres, car ceux-ci
laissent des traces).
// Nettoyer avec un chiffon humide et
un peu de détergent de vaisselle. Enlevez
les lignes tenaces avec une éponge
(mélamine) et un peu de vinaigre de
nettoyage + du détergent.
Lors des premiers nettoyages, l’autocollant
tableau noir peut déteindre un peu de la
couleur ‘noire’. Ceci disparaît au fur et à
mesure ( l’autocollant garde sa couleur
noire).
2 AUTOCOLLANT MAGNETIQUE –
FEUTRES-CRAIES
// Ecrire avec des feutres-craies. Nous
conseillons d’utiliser les feutres blancs
de Legamaster (ne pas utiliser des craies
pour tableaux, car ceux-ci causent des
traces).
// Nettoyer avec l’éponge livrée
(mélamine) + un peu de vinaigre de
nettoyage et du détergent.
3 AUTOCOLLANT MAGNETIQUE WHITEBOARD
// Ecrire avec des feutres whiteboard.
// Nettoyer avec un chiffon sec ou
humide.

* LES MARQUES DE COLLE MURALE RECOMMANDEES SUIVANTES sont livrables dans les magasins professionnels de peinture et de
papier peint ou sur notre site web.
BE & NL: Bison of Perfax;
wand&klaar behanglijm voor textiel & vinyl

DE: Metylan Ovalit TM;
Kleber für Textil- und Vinyltapeten

FR: Metylan Ovalit TM;
colle prête à l’emploi pour textile et vinyl

UK: Bartoline;
ready mixed wallcovering paste

USA: Roman’s Golden Harvest;
GH-34 ready-to-use paste for unpasted
wallpaper

Ce mode d’emploi est disponible sur notre site web en NL, FR, ALL & ANGL. // groovymagnets.com

