
• Pour une vitre bombée (ex : pare-brise arrière), utilisez un Microperforé Polymère qui 
s’adaptera au surface 2D. Le Monomère quant à lui est préconisé sur des surfaces planes. 

• Pour une décoration de vitres de véhicule à long terme, utilisez une lamination.  
Celle-ci protègera le film de l’essuie-glace et évitera la présence de saletés dans les trous.  
Elle protègera également le film du nettoyage.  
(Désactiver l’essuie-glace quand il n’y a pas  
de lamination) 

• La pose doit être faite du haut vers le bas en  
déroulant le liner par bande ; surtout pas du  
centre vers les extérieurs.

VINYLE 
MICROPERFORÉ

COMMENT POSER VOTRE FILM MICROPERFORÉ ?
• Bien nettoyer la vitre avec de l’eau savonneuse, sans oublier les angles, avant de poser le 

film. Ne jamais utiliser de produit à base d’alcool.

• Lors de la pose, la surface doit être propre, sèche et à une température de 5°C à 32°C.

• Par temps froid, appliquer le film en milieu de journée car une surface froide peut retarder 
l’adhésion du film sur la vitre.

• Par temps chaud, appliquer le film le matin car une surface trop chaude aura pour 
conséquence une adhésion plus rapide et un risque d’élongation du film, rendant plus 
difficile la pose.

• Ne jamais coller le film sur le joint d’une vitre et laisser toujours 2mm de débord tout 
autour de la vitre pour éviter l’infiltration d’eau. 

• Pour faciliter l’enlevabilité du Duo Liner durant la pose, il est conseillé de le retirer sur un 
angle de 90 degrés sans exercer ni force ni vitesse. 

• Pour la dépose du film sur la vitre, il est préconisé une chauffe de 35° au décapeur ou 
l’utilisation d’un produit nettoyant (par exemple : Décapant Avery 1753402) 

• Pour les raccords, il est plus facile de poser par chevauchement (environ 5mm à 1cm).  
Avec le polymère, qui n’a pas de restreint, le bord à bord est la solution la plus esthétique.
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Retrouvez nos accessoires de pose  :
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QUELQUES PRÉCISIONS DE POSE SUR VÉHICULE :


