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atFoliX FX-CURVED
ASSEMBLAGE HUMIDE FACILE

TRUCS ET ASTUCES

!

CE PRODUIT EST PROTÉGÉ AVEC UN FILM
DE PROTECTION POUR LE TRANSPORT.
CELUI-CI PEUT ÊTRE COLORÉ OU COMPORTER DES MOTIFS ET DOIT ÊTRE RETIRÉ
AVANT L‘ASSEMBLAGE.

ASSEMBLAGE HUMIDE
Ce type de film est muni d‘une couche de silicone adhésive à très forte
adhérence et est également plus mince et plus souple que tous les autres produits FX. Cela rend l‘assemblage par la méthode classique un peu plus difficile
: nous avons mis au point une nouvelle méthode avec laquelle l‘assemblage
du film de protection d‘écran FX-Curved s‘effectue de manière particulièrement simple et sans laisser aucune bulle : l‘assemblage humide.
•
•
•
•
•
•

Le film peut être repositionné à tout moment
Le film peut être touché sur le côté adhésif
Les particules de poussière présentes sont fixées
Les bulles peuvent être retirées sans effort
Le verre de l‘écran est beaucoup plus propre
Après séchage complet, la connexion entre l‘écran et le film est sensiblement plus forte qu‘avec un assemblage sec

Cette méthode devrait fonctionner avec la plupart des appareils qui ont un
écran à bords arrondis, car ces appareils sont généralement protégés contre
les éclaboussures voire même étanches, et il n‘y a donc aucun risque de
pénétration de l‘eau. En outre, la quantité d‘eau utilisée est relativement faible,
l‘appareil ne sera donc en aucun cas trempé.
Pour obtenir un premier aperçu du film, en ce qui concerne la forme et la
précision de l‘ajustement, nous vous recommandons de le placer une fois sur
l‘écran dans son état d‘origine.
De quoi aurez-vous besoin ?
•
•
•
•
•
•

Flacon pulvérisateur (inclus)
Eau/Solution détergente
Chiffon de nettoyage (inclus)
Raclette (incluse)
Film de protection d‘écran FX-Curved (inclus)
Un peu de tranquillité

POSEDU FILM DE PROTECTION FX
A) Film de protection du produit avec languette
B) Film de protection pour écran
C) Feuille de support avec gravure au laser sur la languette

A
B
C
CONTENU DU PAQUET
• Film de protection d‘écran FX CURVED
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•
•
•
•

Flacon pulvérisateur
Raclette (carte d‘assemblage)
Chiffon microfibres sous vide
Dépoussiéreur

1. LIQUIDE D‘ASSEMBLAGE
Remplir le tube à moitié avec de l‘eau
tiède, puis ajouter une petite (!) goutte
de détergent. Fermer le tube et l‘agiter
légèrement, afin que le détergent soit
bien dissout et réparti. NE PAS le secouer
vigoureusement, car cela crée trop de
mousse et rend la pulvérisation difficile.

2. PRÉPARER LE FILM

Le FX-Curved est lui-même équipé d‘un film de protection coloré pour le
transport, qui doit être retiré avant l‘assemblage.

3. NETTOYAGE :
Tout d‘abord, l‘écran doit être nettoyé
comme d‘habitude. Les taches de graisse
et la poussière s‘enlèvent facilement avec
le chiffon de nettoyage fourni. Une petite
pulvérisation avec liquide d‘assemblage
permet de fixer les dernières particules
de poussière avant de les enlever avec le
chiffon.

4. RETIRER LE FILM DE SUPPORT :

Le film de support doit maintenant être complètement retiré du
film de protection d‘écran. Pour ce faire, la partie avec l‘étiquette doit être
repliée vers l’arrière et retirée du film de protection d‘écran en formant un
angle aigu. Cela fonctionne parfois mieux en partant du coin, et parfois en
partant du côté droit. Cela dépend de la forme du coin du film. Si une partie
a déjà été retirée, une pulvérisation sur la couche adhésive permet de mieux
maintenir le film.

5. HUMIDIFIER LE FILM :

Lorsque le film de support est retiré, il faut poser le film la face vers le bas
(on voit donc la face avec la couche de silicone) sur la table et humidifier
cette face uniformément avec au maximum 1 à 3 pulvérisations. La répartition
optimale des gouttelettes est obtenue en positionnant la tête de pulvérisation à
environ 20 à 30 cm du film.

6. POSITIONNEMENT :
Maintenant, la face humidifiée du film
doit être posée sur l‘écran. C‘est dans un
premier temps très glissant, parce que le
film flotte sur le film d‘eau : cela permet
cependant de le positionner de manière
100 % précise sur l‘écran en le glissant
très simplement. Lorsque la bonne position est trouvée, il est temps pour une
courte pause café afin de laisser reposer
le tout. Cela permet à l‘eau de s‘évaporer,
et le X-Curved commence lentement à
adhérer à l‘écran. Ensuite, il faut presser
soigneusement le film sur l‘écran, afin
d‘éviter un glissement accidentel du film.
Cela fonctionne mieux avec la raclette
fournie, avec laquelle on balaie la surface
du film en exerçant une légère pression.
L‘eau présente sous le film est ainsi
repoussée et la couche adhésive du film
se pose sur la vitre de l‘écran.
Conseil : en enveloppant auparavant
la carte avec le tissu de nettoyage, une
grande partie de l‘eau sera absorbée au bord du film, et l‘appareil entrera
ainsi en contact avec aussi peu d‘eau que possible.

7.D‘ABORD LA SURFACE,

puis les bords : l‘eau restante et les bulles d‘air peuvent maintenant être
retirées avec la raclette.
Exercer plus de pression permet d‘évacuer plus d‘eau. Cela permet d‘obtenir une bonne adhérence initiale ; le film ne peut désormais plus glisser.
verrutschen.
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8. BORDS ARRONDIS –
aucun problème avec un peu de patience:
les meilleurs outils pour cette partie sont
les pouces : on évacue l‘eau restante dans
cette partie en faisant des mouvements
de balayage de l‘intérieur vers l‘extérieur.
On remarquera alors que le film adhère de
mieux en mieux après chaque balayage.
Cela n‘est pas seulement dû à la pression
qui est exercée, mais aussi à la chaleur
du corps : le film d‘eau extrêmement fin
s‘évapore encore plus rapidement, ce qui
permet à la couche adhésive de développer sa force d‘adhérence maximale.

9. FINITION

Si au bout de quelques minutes le film ne se décolle plus tout seul sur aucune
des parties, il ne reste plus qu‘à sécher l‘appareil. Cela ne fait pas de mal de
balayer encore une fois les bords de l‘appareil. La force d‘adhérence maximale
est atteinte après environ 24 heures lorsque l‘eau restante s‘est complètement
évaporée.
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CONTENU DU PAQUET :

• Film de protection d‘écran FX CURVED

•
•
•
•

Flacon pulvérisateur
Raclette (carte d‘assemblage)
Chiffon microfibres sous vide
Dépoussiéreur

Pour des vidéos, des trucs et astuces, des
instructions dans d‘autres langues et des
informations sur nos films, rendez-nous
visite sur : http://atfolix.info/manuals

