
Instructions de montage
Trucs et astuces: l‘écran doit être libre de poussière 
et de saleté. Les meilleurs résultats de montage sont 
réalisés dans une zone exempte de poussière - com-
me dans la salle de bain.
• Insérez le film avant l‘installation sur votre écran - 

ainsi vous trouverez la position dans laquelle le film 
doit être installé.

• Si nécessaire, l‘installation peut être répétée: netto-
yez la couche d‘adhésif à l‘eau tiède avec un peu de 
détergent.

Outils (non inclus): chiffon de nettoyage (par ex-
emple tissu microfibres), carte bancaire ou similai-
re, 2 bandes adhésives (environ 4 cm de longueur)

Protecteurs d‘écran

Nettoyage de l‘écran
Nettoyez l‘écran de votre appareil avec un chiffon 
approprié jusqu‘à ce qu‘il soit exempt de poussière et 
de saleté.
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Mise en place des bandes adhésives
Fixez l‘une des deux bandes adhésives sur l‘extrémité 
inférieure du film. Ajustez parfaitement le film sur 
l‘écran de votre appareil.

Positionner les bandes adhésives
Fixez le film avec la bande adhésive au bas de votre 
appareil. 

Avec la seconde bande adhésive montée sur le des-
sus, vous pouvez positionner le film facilement.
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Retirer le film de support
Pliez l‘onglet avec le matériau de support en arrière et 
retirez-le complètement.

Positionner le film avec précision ...
Tenez la partie supérieure libre du film juste au-des-
sus de l‘écran

et placez soigneusement le film.
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...et lisser
Frottez le film avec un objet solide lisse (carte ban-
caire, enveloppé dans un chiffon microfibre, etc.) du 
bas vers le haut de l‘écran. Par la suite, les bandes 
adhésives peuvent être retirées.

Enlever les bulles
Les bulles éventuelles peuvent être enlevées en glis-
sant une carte bancaire vers les bords.

Et voilà!
Remarque importante: les petites bulles dispa-
raissent après quelques jours s‘il ne s‘agit pas de 
poussières piégées.
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