
INSTRUCTIONS DE COLLAGE





Préparation

Une bonne préparation est essentielle afin d’assurer un bon collage de kit 
déco. Nous vous recommandons de travailler dans un grand espace bien 
éclairé et de prévoir au minimum 2 heures pour ce travail.

 Afin de garantir un bon collage, la température ambiante doit être  
 de minimum 18°C.

Préparez les éléments nécessaires au collage.

Nous préconisons fortement de laisser les plastiques sur la moto. Ainsi, ils 
sont plus rigides et permettent une pose plus facile.

 Ne pas coller les autocollants sur des plastiques endommagés, il  
 est vivement conseillé de coller votre kit déco sur des plastiques  
 neufs ou en très bon état.



Décollez légèrement l’autocollant de 3-4 cm sur l’une des extrémités et repliez le support à l’arrière comme sur l’exemple.

DÉgraissage

Tout d’abord dégraissez correctement vos plastiques en utilisant les 3 
lingettes désinfectantes 3M fournies avec le kit déco en insistant sur les 
extrémités. Soyez attentif à ne pas laisser de résidus ou de traces grasses.

Ne négligez pas cette étape, la bonne préparation des plastiques est capitale 
pour la longévité de votre kit déco. Dans le même esprit, pensez à vous laver 
les mains avant de manipuler les plastiques et autocollants.

Le vaporisateur « ENTRETIEN » livré avec le kit, l’essence, le white-spirit, les 
produits à vitres ou des produits de type WD40 ne doivent pas être utilisés 
pour la préparation des plastiques.

 Les plastiques neufs sont couverts de cire de démoulage (invisible  
 à l’œil nu), il est impératif de bien insister sur le dégraissage.



Décollez légèrement l’autocollant de 3-4 cm sur l’une des extrémités et repliez le support à l’arrière comme sur l’exemple.

Collage

Afin de vous faciliter la pose, nous vous conseillons de séparer chaque 
élément de votre kit déco. Découpez ceux-ci à environ 5mm du bord de vos 
autocollants.



Collage

Décollez légèrement l’autocollant de 3-4 cm sur l’une des extrémités et 
repliez le support à l’arrière comme sur l’exemple.

Placez votre kit déco sur vos plastiques et collez légèrement la partie que 
vous venez de préparer en positionnant correctement votre autocollant. 



Collage

Une fois en place, détachez complétement le support et appuyez fortement 
depuis la partie déjà collée vers les extérieurs afin de repousser toutes les 
bulles d’airs.



COLLAGE

 Votre kit déco n’est pas positionné parfaitement du premier coup ? 
 Pas de panique, vous pouvez sans autre le décoller pour le replacer 
 correctement. La colle s’activera totalement au bout de 24h.

Si la pièce sur laquelle vous opérez a d’importants reliefs, pensez à chauffer 
légèrement l’autocollant avec un sèche-cheveux. Cette opération rendra 
l’autocollant plus malléable et donc plus facile à adapter au relief et à 
épouser sa forme.

Si de petites bulles persistent, n’insistez pas. La matière travaillera et fera 
disparaître celles-ci. 
Pour les bulles d’air plus importantes, piquez la bulle en son centre à l’aide 
d’une épingle. Gardez-la enfoncée tout en chauffant la bulle avec le sèche-
cheveux puis retirez l’épingle en continuant de chauffer. De ce fait, l’air chaud 
dilaté va s’évacuer tout seul et la bulle disparaîtra.

 Dans certains cas, il peut être nécessaire de couper les excédents  
 de l’autocollant.



COLLAGE

Une fois terminé, prenez soins d’appuyer de nouveau fortement sur tout le 
kit déco.

Félicitations ! Vous venez de mettre en place votre kit déco.

Vous pouvez maintenant aller boire une bière, vous l’avez bien méritée!

 Afin d’assurer une bonne résistance, nous vous recommandons de  
 ne pas rouler votre moto pendant un délai de 24h minimum.



entretien

Afin de préserver la longévité de votre kit déco, il est recommandé d’utiliser 
après chaque nettoyage à l’eau de votre moto, le vaporisateur «ENTRETIEN» 
inclus dans votre commande. 

Appliquez le produit rénovateur sur tout votre kit déco et autres plastiques à 
l’aide de la serviette microfibre (aussi inclue dans la commande). 

Le produit nettoie et entretient en une seule et même opération, dissout 
les salissures, ravive les couleurs et redonne de la brillance. Il recouvre les 
surfaces traitées d’un film protecteur à effet anti-salissant et protège du 
vieillissement.

 N’hésitez pas à utiliser le produit pour entretenir les plastiques de  
 votre équipement afin de leur donner une seconde jeunesse.
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