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TRUCS ET ASTUCES

I) Pour avoir une idée de la forme et 
du sens du film, nous vous recom-
mandons de lesuperposer tel quel 
sur l’écran.
II) Attention à la poussière ! Si pos-
sible, installez le film de protection 
pour écran dans un endroit sans 
poussière, dans la salle de bains par 
ex. Faites couler de l’eau chaude quel-
ques minutes pour créer de la vapeur. 
Les particules de poussière présentent dans l’air seront ainsi écartées et 
cela réduira l’électricité statique.
III) S’il restede la poussière fine entre l’écran et le film de protection  
(c’est ce qui cause de petites bulles que l’on ne peut pas faire glisser), 
vous pouvez enlever les grains de poussièreavec le dépoussiérant fourni. 
Soulevez le film de protection à l’aide de la languette adhésive située 
dans le coin et tirez dessus pour le retirer complètement. Les grains de 
poussière peuvent ensuite être enlevés avec le dépoussiérant.
IV) Vous pouvez enlever le film et répéter les étapes précédentes. Ôtez 
le film avec prudence à l’aide de la languette et nettoyez le côté adhésif 
avec de l’eau chaude et un peu de savon. Vous pouvez rincer le film avec 
les doigts. Faites tomber les gouttes d’eau avec précaution et reprenez au 
début.

NOUVEAU!

 AUTRE MÉTHODE DE POSE
Pour une poseencore plus facile, utilisez la méthode  
«charnière». Vous la trouverez en page 6.

STRUCTURE DU FILM DE PROTECTION POUR L‘ÉCRAN
A)  Film de protection pour l‘écran
B)  Feuille de support avec gravure au laser sur la languette

A
B

CONTENU
– Film de protection pour écran
– Instructions de pose
– Raclette
– Chiffon microfibres sous vide
– Dépoussiérant
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PRÉPARATION
1 Nettoyez bien l’écran en frottant 
avec le chiffon en microfibres. Retirez 
les traces tenaces avec un produit adapté.
Procédez dans un endroit sans pous-
sière. Pour un résultat impeccable, il 
ne doit y avoir aucune poussière sur 
l’écran.

2  Les grains de poussière les plus 
gros peuvent être enlevés avec le  
dépoussiérant.

 

 

MONTAGE

3 Pliez maintenant la languette gravée 
vers le bas et tirez la feuille de support 
sur un tiers de sa longueur.

Veillez à ne pas toucher le côté adhésif 
qui est maintenant à l’air libre et choi-
sissez un endroit sans poussière.

4 Posez à présent le film sur l’appareil 
en évitant tout contact entre le côté 
adhésif et l’écran.

Vérifiez bien que les éventuels orifices 
du haut-parleur, de l’appareil photo 
etc. ne sont pas recouverts et que les 
bords du film sont bien parallèles aux 
contours de l’écran.

5 Lorsque le film est parfaitement 
aligné, approchez le film de protecti-
on de l’écran en l’effleurant. Grâce à 
l’attraction, la partie supérieure du film 
est maintenant posée sur l’écran.
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6 + 7 Retirez maintenant la feuille de 
support sous le film de protection en 
douceur et raclez la surface en appuyant 
avec la petite carte.

8 + 9 Enveloppez la raclette dans 
le chiffon en microfibres et lissez les 
éventuelles bulles d’air en les poussant 
vers les bords.
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Lustrez enfin le film de protection avec le chiffon en microfibres. 
Vous pouvez finir de lisser les bulles d’air s’il en reste.
Et voilà. Votre écran est maintenant protégé des rayures et de l’usure au 
quotidien.

Pour plus de vidéos, trucs et astuces, 
instructions et informations sur nos films 
dans d’autres langues, consultez :  
http://atfolix.info/manuals
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NOVEAU!
 AUTRE MÉTHODE DE POSE DU FILM DE  

 PROTECTION FX – LA MÉTHODE  
 CHARNIÈRE
 
Nous avons mis au point une autre méthode avec laquelle vous êtes sûr de 
réussir la pose de votre film de protection. 
Cette méthode de pose est particulièrement simple à réaliser car le film 
de protection est maintenu par une charnière improvisée tout au long de 
l’installation.

Vous aurez besoin de deux morceaux de ruban adhésif de 5 et 3 cm de long.

Préparation: Procédez tout d’abord au nettoyage de votre écran comme 
décrit page 3 en 1 - 2 

1 Fixer le ruban adhésif le plus long sur le film de protection par en 
dessous et positionnez le film exactement sur l’appareil. 
2 Placez maintenant le ruban adhésif sur le bord inférieur de l’appareilet 
fixez-le au dos de l’appareil.

3 Fixez le ruban adhésif le plus court de l’autre côté du film de protection 
(par-dessus la languette gravée).
4 Tirez la languette gravée vers le bas et enlevez prudemment la feuille de 
support tout en maintenant le film de protection avec le ruban adhésif vers 
le haut.

 

5 Tendez légèrement le film de protection et posez-le sur l’écran à l’aide du 
ruban adhésif.
6 Lissez le film sur l‘écran et retirez puis les bandes adhésives. 
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