
Instructions de montage des films de protection FOLIFOX pour les 

étagères USM 

Guide rapide : 

1. Vaporisez complètement une étagère avec le liquide. 

2. Vaporisez complètement la surface adhésive du film avec le liquide. 

3. Placez le film avec la surface adhésive humide sur l'étagère. Le film doit flotter sur l'étagère 

et être mobile. 

4. Positionnez le film au centre de l'étagère. Pressez délicatement le film au milieu avec vos 

doigts. 

5. Appliquez fermement le film avec la raclette. Tirez toujours la raclette du centre vers 

l'extérieur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles d'eau ou d'air visibles. 

Instructions de montage détaillées 

Vous en aurez besoin : 

- Un plan de travail étanche 

- De l'eau avec deux gouttes de liquide vaisselle (inclus dans le volume de livraison lors de la 

première commande) 

- Raclette en plastique (comprise dans la première commande) 

Procédez comme suit : 

1. Retirez l'étagère à coller du cadre. Faites attention à ce que les différents éléments soient 

vissés de l'intérieur. Les boules et les tiges ne doivent PAS être démontées. 

2. Nettoyez soigneusement la surface et placez l'étagère sur une base imperméable (plan de 

travail de la cuisine). 

3. Vaporisez bien le plateau avec l'eau savonneuse. 

4. Retirez le papier support du film de protection afin de ne déplacer que le papier et le film 

reste sur le support. La surface adhésive du film de protection est maintenant tournée vers le 

haut. 

5. Vaporisez immédiatement la surface adhésive du film avec de l'eau savonneuse. 

6. Prenez le film protecteur à deux mains et retournez-le d'un coup sec et posez-le à plat sur le 

plateau. 

7. De grosses bulles d'eau et d'air se forment alors entre le film et le plateau. Vous pouvez 

maintenant aligner confortablement le film. Veillez à ne pas appuyer trop fermement sur le 

film avec vos doigts. Le film doit flotter jusqu'à ce que vous l'ayez aligné au centre. 

8. Une fois que le film est en place, prenez la raclette et faites un mouvement très prudent du 

centre vers le bord, en laissant couler beaucoup d'eau savonneuse sous le film. Vérifiez si le 

film est toujours correctement posé et le corriger légèrement si nécessaire.  

9. Utilisez la raclette pour essuyer l'eau sous le film dans toutes les directions, en commençant 

par le centre, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus déplacer le film lorsqu'il flotte. Ensuite, 

vous pouvez frotter le film complètement avec un peu plus de force. 

10. Laissez le plateau avec le film en place pendant environ 1 heure. Après cela, vous pouvez 

réinsérer le plateau avec précaution, mais il ne doit pas être chargé pendant 24 heures. 

Après cela, le film est solidement collé et peut être entièrement chargé. 
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