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CONSEILS
DE POSE KIT DÉCO

Etape 1 :  Préparation des supports

Attention les produits comme l’essence,  le white-spirit  ou des produits de type «WD» 
peuvent être efficaces sur certains types de colle,  mais ils sont très gras.  Penser à bien dégraisser 
plusieurs fois si  vous en utilisez.   ! !  Ne pas utiliser de produits nettoyants vitres ou d’acétone ! !    

Nettoyer plusieurs fois  vos carénages à l’aide d’un dégraissant.  Il  est impératif   de bien enlever toutes traces 
de colle et de corps gras sur les plastiques,  même si  ceux-ci  sont neufs (résidus de s il icone des moules)  car la 
colle n’adhérera pas correctement.

Un cutter

Produit  dégraissant ( type Dégraissant G1 sur notre site)

Un sèche-cheveux ou un décapeur thermique (  ! !  attention aux hautes températures avec le décapeur)
Une raclette ( type Raclette R1 sur notre site)  et/ou une feutrine ( type Feutrine F1  sur notre site)  

Un chiffon doux et propre

Outils nécessaires

Avant de commencer la pose de votre kit,  assurez-vous d’être dans des conditions favorables:
dans un lieu propre et sec,  température environ 20°C .

Etape 2 :  Positionnement et collage
Posit ionner le sticker pour repérer son emplacement,  vous pouvez le maintenir en place avec du scotch carrossier.  La 
méthode d’application dite «  sèche »  est à appliquer obligatoirement du fait  de la colle pose facile.  Cette technologie  vous 
permet de reposit ionner facilement le f ilm sur le support durant son application .  Appliquer un pression ferme et uniforme 
sur l’adhésif  en partant du mil ieu vers l’extérieur à l’aide d’une raclette.  S i  la p ièce sur laquelle vous opérez a 
d’ importants reliefs,  pensez à chauffer légèrement le sticker avec un sèche-cheveux ou un décapeur thermique (à une 
distance min de 30cm),  sous l’effet de la chaleur le vinyle prendra sa forme et se posera plus facilement.

Etape 3 :  F initions
Pour f inir,  une fois  l’ensemble du kit  posé,  réchauffer légèrement chaque pièce à l’aide d’un sèche-cheveux ou un décapeur 
thermique (à une distance min de 30cm) et appliquer une pression importante sur l’ensemble du kit,  en insistant 
particulièrement sur les zones sensibles,  toujours à l’aide d’un chiffon doux ou d’une raclette,  de l’ intérieur vers  
l’extérieur.  

Astuce:  Dans le cas où vous constatez une bulle d’air,  procédez de la manière suivante.  Chauffer légèrement l’adhésif  à l’endroit de la 
bulle,  piquer franchement en son centre à l’aide d’une épingle,  garder la enfoncée,  chauffer à nouveau la bulle puis retirer l’épingle 

tout en continuant de chauffer.  L’air chaud dilaté va ainsi  s’évacuer tout seul et la bulle disparaîtra.    

Etape 4 :  Impératif  !
Laisser reposer votre kit  décoration pendant 2-3 jours,  pas de roulage .  Après la pression exercée,  la colle doit  d isposer 
de temps pour polymériser et épouser son nouveau support.   

Graph Cover ne pourra pas être tenu responsable dans le cas où votre kit  décoration est mal centré par rapport aux 
trous et extrémités,  la formation de bulles d’air ou si  celui-ci  se décolle de vos plastiques.  Les stickers que nous 
utilisons possèdent une colle ultra-forte mais ils doivent être posés sur des surfaces propres et non grasses.
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INSTALLATION
ADVICE GRAPHIC KIT

Step 1:  Preparing the supports

Be careful,  products such as gasoline,  white spirit  or “WD” type products can be effective on certain types of glue,  
but they are very greasy.  Remember to degrease several times if  you use it.  ! !   

Do not use window cleaners or acetone!!   

Clean your fairings several t imes with a degreaser.  It  is  imperative to remove all traces of glue and fatty substances 
from the plastics,  even if  they are new (sil icone residues from the moulds)  because the glue will not adhere correctly.

– A cutter

– Degreasing product ( type Degreaser G1 on our site)

– A hair dryer or a heat gun (beware of high temperatures with the gun)
– A squeegee (R1 Raclette type on our site)  and/or felt (F1  Felt type on our site)

– A soft and clean cloth

NECESSARY TOOLS

BEFORE STARTING TO LAY YOUR KIT,  MAKE SURE YOU ARE IN FAVORABLE CONDITIONS:  
IN  A CLEAN AND DRY PLACE,  AT A TEMPERATURE OF APPROXIMATELY 20°C.

Step 2:  Positioning and gluing
Posit ion the sticker to identify its location,  you can hold it  in  place with bodybuilder's  tape.  The so-called “dry” 
application method must be applied because the glue is  easy to apply.  This  technology allows you to easily reposit ion the 
f ilm on the support during its application.  Apply f irm,  even pressure to the adhesive from the middle outward using a 
squeegee.  If  the part on which you are operating has signif icant relief,  remember to slightly heat the sticker with a hair 
dryer or a heat gun (at a minimum distance of 30cm),  under the effect of the heat the vinyl will take its shape and will 
arise more easily. .

Step 3:  F inishes
Finally,  once the entire kit  has been installed,  sl ightly heat each part using a hair dryer or a heat gun (at a minimum 
distance of 30cm) and apply signif icant pressure to the entire kit,  with particular emphasis on sensit ive areas,  always 
using a soft cloth or squeegee,  from the inside out.

Tip:  In  case you notice an air bubble,  proceed as follows.  Slightly heat the adhesive at the place of the bubble,  prick frankly in its 
center using a pin,  keep it  pressed,Heat the bubble again then remove the pin while continuing to heat.  The dilated hot air will thus 

evacuate on its own and the bubble will disappear.

Step 4:  Imperative!
Let your decoration kit  rest for 2-3 days,  no rolling.  After the pressure exerted,  the adhesive must have t ime to 
polymerize and marry its new support.

Graph Cover cannot be held responsible in the event that your decoration kit  is  poorly centered in relation to 
holes and ends,  the formation of air bubbles or if  it  comes off your plastics.  The stickers we use have an ultra-strong 

glue but they must be placed on clean and non-greasy surfaces.


