NOTICE D’UTILITASION

COVERSAFE
SOLUTION ADHÉSIVE DE PROTECTION ANTIMICROBIENNE
ATTENTION - À LIRE IMPÉRATIVEMENT :
Usage : produit destiné à un usage intérieur, à température ambiante (10-35°C), et sans exposition directe aux UVs. Important : après pose,
attendre 48h avant utilisation. Essai préalable : COVERSAFE a été développé pour se retirer sans trace sur la majorité des substrats. Néanmoins, la
diversité des substrats étant très importantes, il appartient à chaque utilisateur de vérifier l’adéquation du film avec le substrat visé, en procédant à
des essais dans les conditions d’utilisation prévues. Ne pas appliquer COVERSAFE si votre substrat est muni d’une peinture/vernis dont l’accroche
n’est pas suffisante. La responsabilité du vendeur ne pourra être engagée en cas de dommage d’un substrat. Préparation du substrat : avant
application, il est impératif de s’assurer que le substrat est lisse, propre, dégraissé et sec. Si vous nettoyez le substrat avec un produit, assurez-vous
que le substrat soit totalement sec avant application du film COVERSAFE.
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SURFACES PLANES - MÉTHODE HUMIDE - FORTEMENT RECOMMANDÉE POUR LES LAIZES SUPÉRIEURES À 300 MM

1

Découper le film au format
souhaité. Si la surface est
carré ou rectangle, découper
directement au bon format
(690X690mm pour une table de
700X700mm). Faire des rayons
de 5mm dans les angles.
Si la surface est de forme

Retourner le film et appliquer la
surfaceadhésive sur le support (2
personnes si grande surface). Ajuster
la position du film en le faisant glisser.

6

complexe, et uniquement dans ce cas là, laissez un surplus qui
sera découpé et retiré à la fin de la pose.

2

Humidifier abondamment
le support avec de l’eau
savonneuse (liquide vaisselle
env 5-10%) à l’aide d’un spray
ou d’un pulvérisateur.

7
Appliquer le film avec son
protecteur, sur le support
humide (protecteur vers le
haut).

3

Retirer le protecteur du film pour
découvrir la face adhésive.

8

Humidifier légèrement l’endos et
appliquer une légère pression avec
la raclette fournie (sur l’intégralité de
la surface, en partant du centre et en
direction des bords).

Appliquer une pression plus
importante avec la raclette pour
chasser complètement l’eau (sur
l’intégralité de la surface, en partant
du centre et en direction des bords).
Pour garantir une adhésion optimale,
l’eau doit avoir intégralement disparu.

4
Humidifier abondamment la
surface adhésive avec l’eau
savonneuse à l’aide d’un spray
ou d’un pulvérisateur.

5

9

Le cas échéant (forme complexe),
couper le surplus de film à l’aide d’un
cutter (en retrait de 3mm du bord du
support). Ne pas trop appuyer sous
peine de rayer le support.
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SURFACES PLANES - MÉTHODE SÈCHE - UNIQUEMENT POUR LES LAIZES INFÉRIEURES À 300 MM

Retirer petit à petit le protecteur et
continuer l’application du film grâce
à la raclette en partant toujours du
centre vers les côtés.

Découper le film au format
souhaité en tenant compte des
surplus.

1

4

Retirer environ 10 cm de
protecteur.

2

5

Couper le surplus ou remborder le
champ jusqu’au dessous de la table.
Si coupe en retrait, couper à l’aide
d’un cutter (en retrait de 3mm du bord
du support - ne pas trop appuyer
sous peine de rayer le support). Si
rembordement, laisser au moins 3cm
sur le dessous de la table.

Appliquer le film à l’aide de la
raclette fournie, en formant un
angle de 45° entre la surface de
la raclette et le film.

3

3

POIGNÉE DE PORTE

Mesurer la circonférence de la
poignée à protéger avec le film
et rajouter 1cm.

1

Approcher le film par le dessous et
appliquer le bord du film à l’arrière de
la poignée.

3

Faire petit à petit le tour de la poignée.
Appliquer une pression avec vos
pouces (étirer légèrement le film pour
bien épouser la forme de la poignée).

Découper un rectangle de film
(poignée droite) ou plusieurs
rectangles (poignée incurvée).

2

4
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ETIQUETTE COVERSAFE

Mettez en valeur COVERSAFE ! Pour les surfaces planes, appliquer l’étiquette sur le support avant de
commencer l’application du film. L’étiquette est encapsulée sous le film et l’intégralité de la surface est
anti-microbienne.

5

MÉTHODE DE DÉPOSE

Pour un retrait sans trace, tirer
doucement le film vers soi en
respectant un angle de 70° à 80° et
procéder par petites zones.

Soulever le coin à l’aide d’un
cutter en veillant à ne pas
abîmer le support.

1

2
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