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Remarques préliminaires 

Les instructions générales de traitement suivantes sont données pour l’application des films ORACAL® Special Window. Le 
collage des films ORAFOL® ainsi que leur retrait ne doivent être effectués que par du personnel qualifié (donc des 
techniciens publicitaires ou des colleurs formés et expérimentés). Les prescriptions et ordonnances spécifiques au pays 
doivent être respectées. 

Stockage 

Les films spéciaux pour fenêtres ORACAL® doivent être stockés dans un endroit frais et sec, protégé à tout moment des 
rayons du soleil. Les matériaux livrés en rouleaux doivent être stockés soit suspendus, soit debout sur des supports à 
rouleaux. Pour le traitement des films pour vitrages, une humidité relative de l’air comprise entre 40 % et 50 % et des 

températures de +18 °C à +22 °C sont considérées comme idéales. 

Mesures préparatoires 

Lors de la pose des films ORACAL® Special Window, il est très important de préparer correctement les fenêtres. Le plus 
efficace pour nettoyer les fenêtres est d’utiliser une solution de nettoyage (mélange d’eau et de savon, etc.) et une raclette 
en caoutchouc (éventuellement un grattoir à verre) afin de s’assurer que vous avez éliminé toutes les salissures, les taches 
de graisse et les résidus. Veuillez nettoyer les vitres au moins deux fois dans une zone exempte de poussière et NE PAS 
utiliser de solutions chimiques à base d’acide afin d’éviter d’endommager le film. Lors du nettoyage des vitres, il est 
également important de nettoyer les joints des fenêtres afin d’éviter le transfert de saleté, de poussière et d’autres résidus. 
Même les plus petits résidus sur les fenêtres peuvent provoquer des bulles permanentes dans le film. Créez un échantillon 
de film prédécoupé pour chaque fenêtre, assurez-vous qu’il s’adapte correctement (utilisez éventuellement un pistolet à air 
chaud). 

Collage des films colorés ORAFOL® 

Commencez par appliquer une quantité généreuse de solution d’application (par exemple un mélange d’eau et de savon, 
ORAFOL Application Gel) sur le film et sur la vitre. Retirez le papier de protection du film pour fenêtre et vaporisez 
également un peu de produit sur la face adhésive. 

• Avec l’aide d’un assistant, placez avec précaution la face adhésive du film sur la fenêtre, en commençant par le 
bord inférieur. Évitez autant que possible les plis et les bulles lorsque vous remontez vers le haut et n’exercez pas 

trop de pression sur le film, mais suffisamment, car l’adhésif est sensible à la pression à ce moment-là.  

• Lorsque le film est correctement appliqué, utilisez une raclette pour appliquer fermement le film sur le verre avec 
des traits réguliers, en commençant par le centre et en progressant vers l’extérieur. 

• Continuez à faire sortir les bulles d’air et la solution d’application sous le film, mais évitez d’exercer une pression 
trop forte. Si nécessaire, utilisez davantage de solution d’application sur l’extérieur du film. Le film n’est pas encore 

complètement collé à la vitre, mais son pouvoir adhésif se renforce progressivement.  

• Travaillez sur la partie supérieure de la fenêtre, laissez dépasser l’excédent de film de 3 à 5 cm et séchez-le 
complètement au sèche-cheveux. La partie séchée peut maintenant être découpée sur la vitre de la fenêtre pour 

obtenir des bords de verre sans raccords de film. 

• Lorsque toute la solution d’application et les bulles ont été éliminées, le film doit être fermement fixé à la vitre, sans 

plis, sans bulles d’air emprisonnées et sans espaces sur les bords. 

• Répétez l’opération pour les autres fenêtres et laissez l’adhésif durcir pendant au moins 48 heures avant de laver 
vos fenêtres (soit avant de rouler les fenêtres vers le haut et vers le bas pour les véhicules). 
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Remarques importantes 

Les informations ci-dessus sont exclusivement basées sur nos connaissances et expériences actuelles. La description ci-
dessus n’a pas abordé tous les aspects possibles de l’application. Les connaissances techniques et les compétences d’un 
poseur de films professionnel sont requises. Le poseur de films est responsable de la qualité du collage. En raison de la 
diversité des facteurs d’influence possibles lors de l’application et de l’utilisation, nous recommandons aux clients qui 
souhaitent utiliser les films de procéder à leurs propres tests de nos produits. Nos indications ne permettent de déduire 
aucune garantie juridiquement contraignante de certaines propriétés. Ce document ne constitue ni une garantie de 
propriétés spécifiques ni une garantie de qualité et/ou de durabilité en ce qui concerne nos films ORACAL® Special Window 
Films. Nous ne prenons pas en charge les frais d’enlèvement d’un collage. 
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