Instructions d’application
3M™ Scotchlite™ film rétroréfléchissant
13056 – Rouge/Blanc
Ces instructions sont destinées à permettre une mise en oeuvre
correcte du film rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 13056.

Introduction
Selon l’Arrêté Ministériel du 7 mai 1999, Art.1.3.1, toute la surface
disponible à l’avant et l’arrière des véhicules de 6ième catégorie et
des conteneurs placés sur la voie publique doit être pourvue d’un
film rétroréfléchissant qui comporte des bandes rouges et blanches,
chacune d’une largeur minimale de 0,10 m.
La surface minimale du véhicule devant être couverte doit être de 1m²
tant à l’avant qu’à l’arrière.
Vous trouverez de plus amples informations à propos de l’Arrêté
Ministériel sur la fiche d’information produit du film rétroréfléchissant
3M Scotchlite 13056 – Rouge/Blanc.

3M Scotchlite 13056
Le film est disponible dans les dimensions suivantes:
Largeur

Version

0,61 m

gauche/droite

0,91 m

gauche/droite

1,22 m

chevrons

Pour utiliser le rouleau de 3M Scotchlite 13056 (rouleaux de 1m22
– motif de chevrons) de manière optimale, nous vous suggérons de
procéder comme suit :
1ière feuille:

à l’avant du véhicule : appliquez le film de base en
utilisant toute la largeur du rouleau. Le milieu du film
doit correspondre exactement au milieu du véhicule.
2ième feuille: sur les portes arrières : coupez le rouleau par son
milieu et traitez chaque porte séparément.
3ième feuille: pour couvrir toute la surface du véhicule, il faut
encore coller des morceaux de film de part et d’autre
du film de base. Pour cela, coupez la largeur de la
feuille en 4 afin d’obtenir une partie pour le côté droit
et une pour le côté gauche pour l’arrière ainsi que
pour l’avant.
La longueur du film de base est fonction du type de véhicule.

Découper
Nous vous conseillons d’éviter les creux (comme celui d’une poignée
de porte du véhicule) et de découper les parties en question.

Remarques
• Le 3M Scotchlite est un film plus épais que les films non
rétroréfléchissants. Ceci est dû aux 7 couches qui composent le
Scotchlite, dont une couche miroir réfléchissante comportant des
billes de verre.
• Suivant le motif à apposer, il est possible de coller le film sans
papier d’application.
• Utilisez une palette revêtue de l’enveloppe de protection SA-1 pour
éviter des griffes lorsque vous raclez.
• Appliquez sans eau, ni savon.
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• Nous conseillons de ne pas apposer de marquages aux extrémités
de la carrosserie.
• Une fois le film appliqué, tous les bords doivent être raclés à l’aide
d’une palette et d’un pistolet à air chaud.
• Si vous ajustez des parties de marquages (faites une superposition
de 5 à 10 mm). Il est recommandé de travailler avec le même
rouleau afin d’éviter toute différence de coloris.
• La peinture fraîche doit être bien durcie pour éviter la formation
de poches d’air. La couche rétroréfléchissante du film 3M
ScotchliteTM retient complètement les gaz qui se libèrent.
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