
RECOMMANDATION
UTILISATION MAGNETIQUE

Les plaquettes magnétiques doivent par principe être posées de manière 
à ne chevaucher ni les joints ni les coins de la carrosserie du véhicule. Une 
application sur le capot n’est pas conseillée.

Les couches trop épaisses de laque ou les endroits mastiqués sur la 
surface à recouvrir du véhicule réduisent considérablement 
l’adhérence du film magnétique.

Le côté magnétique de la plaquette est doté d’une protection. 
Exposée pendant plusieurs jours d’affilée à des températures
extérieures élevées et variables, la plaquette magnétique risque de 
rester collée sur la peinture du véhicule. Aussi est-il 
recommandé de ne pas laisser cette plaquette sur la voiture plus 
que nécessaire. La plaquette sera enlevée chaque 2 jours.

Attention! En cas de laque neuve ou métallique, il sera
indispensable de nettoyer et sécher la surface à recouvrir 
toutes les semaines!

Il conviendra de nettoyer les plaquettes magnétiques à
l’eau, une fois par semaine au moins; dans les périodes de 
très grandes chaleurs, tous les 2 jours. Ne jamais utiliser de 
solvants ou de liquides en contenant.

Les plaquettes magnétiques seront enlevées à chaque 
lavage du véhicule, quelle qu’en soit la manière.

Le film magnétique sera idéalement traité sur la face 
adhésive avec un spray silicone, seulement ci celui-ci à
 tendance à trop coller sur la carrosserie

Si le film magnétique ne reste plus à plat, nous vous 
conseillons de le fixer sur une plaque en tôle d’acier 
d’1 mm d’épaisseur au moins, ceci à une
température comprise entre +30°C et +40°C
pendant 24 à 48 heures.

Les plaquettes magnétiques seront toujours 
stockées à plat. Le fait de les plier ou de les 
enrouler en affaiblirait considérablement les 
performances. Pourtant, si cela ne pouvait être 
évité, le film magnétique serait enrouler 
surface imprimée à l’extérieur.
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