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Pose d’un adhésif 

 

Sujet :  
Cette notice permet : la pose d’un adhésif 

• Pose de bandes de capot 
• Pose d’une décoration de toit 

Model : 
Tous modèles 

Outillages et équipements nécessaires: 

• vaporisateur avec produit de pose 
• raclette feutre 
• mètre ruban 
• du calme, de la patience et débrancher le téléphone sont indispensables pour 

un résultat de pro. 
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Informations et conseils importants : 

• acheter des adhésifs de qualité 
• prendre son temps, après c’est trop tard. 

Temps et coût de réalisation : 

• 1 heures environ pour un décor de toit 
• prix du décor + fournitures 15 euros environ  

Travaux préliminaires 

• bien nettoyer le toit, et travailler à l’abri du vent dans un endroit sans 
poussière avec une table pour poser le décor. 

 
 
 Auteur : PatBS  
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Mise en œuvre de (l’opération) : 

1)  Nettoyer le toit 
2)  Pose à blanc et traçage 
3)  Pulvérisation du produit de pose  
4)  Mise en place 
5)  Pose et chasser le produit avec une spatule feutre 
6)  Finition  

 
1-  toit bien propre 
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2 -  pose à blanc + traçage milieu sur le calque 
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3 – pulvérisation produit de pose sur l’envers de l’adhésif et sur le toit (pas trop 
non plus) 

 

 
 

4 - mise en place 
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5 - Chasser le produit avec une spatule en feutre puis enlever délicatement le film 
transfert après quelques minutes de séchage  

 

 
 
Renouveler l’opération 
Pour les néophytes, découper le modèle en plusieurs segments si cela est possible 
car la pose sera plus facile. 

 
 
 



 

Révision : 1.0  Pose d’un adhésif 
Date : 09/06/2005  7/7 

 
6 – découpe du bord de toit avec un règlet acier posé sur le jonc de pare brise et 
avec l’aide d’un stylet sans appuyer sinon la peinture risque d’être entamée 
 

. 


