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VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

VOUS n’êtes pas bricoleur ?

la pose
et l’installation à domicile

Comment poser 
un � lm pour vitrage ?

Film de sécurité, écran anti-chaleur, aspect dépoli pour préserver l’intimité ou tout 

simplement � lm décoratif, le � lm pour vitrage se décline en de multiples versions. 

Il existe notamment des � lms statiques qui s’appliquent sans eau. Côté pose, quelques 

astuces permettent une application facile.

INTRO

 Film pour vitrage
 Ruban adhésif de masquage
 Rouleau d’essuie-tout
 Eau savonneuse sans alcool

MATÉRIAUX
NÉCESSAIRES

Respectez toujours les consignesd’utilisation et de sécurité � gurant
sur la notice du produit.

 Film pour vitrage
 Ruban adhésif de masquage
 Rouleau d’essuie-tout
 Eau savonneuse sans alcool

Mètre
Vaporisateur ou 
pulvérisateur de jardin

Grattoir
Cutter
Règle en alu
Raclette à vitres
Marou� eur

CAISSE
À OUTILS
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Préparer la pose

 Pré-découper
•  Mesurez la surface à couvrir et découpez le � lm à un format légèrement supérieur 

à celui du vitrage.

 Petite astuce
•  Dans un angle du � lm, collez deux morceaux d’adhésif face à face, puis tirez 

légèrement pour séparer la pellicule de protection du � lm adhésif sur 3 ou 4 cm, 
juste pour repérer la face adhésive.

 Vitre propre
•  Remplissez votre vaporisateur avec de l’eau savonneuse sans alcool. 
• Pulvérisez et nettoyez la vitre avec l’eau savonneuse et le grattoir. 
• Passez ensuite la raclette à vitre en descendant d’un geste lent et continu.
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•  Vaporisez de l’eau claire ou savonneuse sur tout le vitrage. 
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Poser le � lm

•  Déroulez ensuite le � lm, en plaçant la face adhésive vers vous. La vitre trempée 
permet de maintenir le � lm en place, comme par effet ventouse.

•  Séparez doucement la pellicule de protection en tirant au début par l’adhésif, puis en 
tirant à la verticale l’ensemble de la pellicule protectrice vers le bas du vitrage.

•  Aspergez abondamment la face adhésive à l’eau savonneuse.

• Attrapez délicatement le � lm par les angles.
• Retournez-le et appliquez cette fois avec la face adhésive contre le vitrage.

• L’eau savonneuse permet de faire glisser le � lm pour l’ajuster au mieux.
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CONCLUSION Une technique infaillible pour une application réussie.
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 Découpe de � nition
•  En vous guidant par exemple avec une raclette à marou� er, tranchez le � lm 

au cutter de manière à laisser une marge de 2 mm entre le bord du � lm et le joint 
de l’encadrement du vitrage.

• Marou� ez à nouveau puis essuyez bien la surface et les bords.
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Bien l’appliquer

 Marou� er
•  Vaporisez à nouveau de l’eau savonneuse pour faciliter le marou� age à la raclette.
• Passez la raclette en commençant par le haut du panneau, du centre vers les bords.
• Marou� ez le centre à la verticale, puis reprenez à l’horizontale, bande par bande.


