
 

 
 

Vous  venez de recevoir votre nouveau kit déco perso LDR. 

 

Voici les conseils à respecter pour garantir la bonne tenue du kit déco. 

La pose s'effectue de préférence "plastique en place sur la moto" 
 
 
 

 Préparation des supports 

 

   Préférable sur plastiques neufs 

Les plastiques neufs sont couverts d'un cire de démoulage, il est donc 

impératif de dégraisser  tout les plastiques avant la pose. 

 

Imprégner un chiffon doux (microfibre) d’un solvant dégraissant (acétone, 

nettoyant freins etc.) 

Essuyer la surface jusqu'à disparition des traces de graisses et de solvants. 

Répéter une deuxième fois l’opération. 

Appliquer du produit à vitre comme dégraissant final puis sécher à l'aide d'un 

chiffon propre et sec. 
 

 

 Positionnement du sticker sur son emplacement 

 

Une fois la feuille de papier glacée retirée du sticker, positionner 

celui-ci en prenant soin de ne pas appuyer dessus. 

Il doit juste tenir  par une très légère adhérence, il est alors encore possible 

de le décoller pour le repositionner. 

 

Attention le sticker est prévu pour etre placé à environ 5mm des bord du 

plastique. 
 

 
 

 Collage définitif du sticker 

 

Décoller une partie  du sticker jusqu'à son centre et tenez-le pour éviter qu'il ne 

se recolle de manière intempestive.  

De l'autre main, recoller en appuyant du centre vers l'extérieur afin de chasser 

l'air, à l'aide d'un chiffon propre et sec, en évoluant de manière progressive. 

Pour finir  appliquez une pression importante sur l'ensemble du kit déco, en 

insistant sur les zones de travail intense et les bords. Une fois le kit posé, 

réchauffez-le à l'aide d'un sèche-cheveux, prenez soins d’appliquer de nouveau 

une pression sur toute la surface durant le réchauffement et le refroidissement, 

précisément sur les zones sensibles. 
 
 
 

 IMPERATIF ! : laisser reposer le kit déco pendant 48 à 72 heures (pas 

de roulage !) après la pose, la colle doit disposer de temps pour 

"épouser" son nouveau support. Passé 72 Heures, les caractéristiques 

d'adhérences sont maximales ! 


