
 PROTEC FILM 

PROTECTION DES MURS ET PORTES DE CABINE DE 

PEINTURE 

MODE EMPLOI 
– Film électrostatique : 

Pour les bandes magnétiques, deux choix s’offrent à vous : Déployer une bande magnétique sur toute 

la longueur OU Découper des longueurs d’environ 50 cm Poser les tous les 1 mètre. 

Avant application du film, nettoyer vos parois de cabine (avec du décapant) et masquer les zones 

sombres en blanc (par du vernis pelable). 

Placer vos bandes magnétiques à la hauteur souhaitée. (Attention : Bandes magnétiques non fourni, 

prix sur demande) 

Dérouler le rouleau au sol 

Découper selon les dimensions murales de votre cabine 

Poser le film sous chacune des bandes magnétiques 

Appliquer sur toute la longueur 

Dédoubler le film pour libérer l’effet statique renfermé à l’intérieur, et le plastique adhère à vos parois.  

Lisser le film à l’aide d’une brosse afin d’obtenir une finition parfaite. 

– Film adhésif: 

Nettoyer correctement vos parois vitrées. 

Poser le film sur un côté de votre vitre Dérouler correctement le long de la paroi, si besoin aider vous 

d’une raclette Assurer vous qu’il n’y a aucune bulles ni de plis pendant la pose en étirant bien votre 

film (Attention : Cependant il ne doit pas être sous trop haute tension). 

PRECONISATION 
 

– Faire un essai préalable sur une surface non-visible pour valider l’adéquation du produit avec le support. 

– Il est recommandé d’éviter le contact prolongé avec la peau. On opère donc en se munissant de gants et 

lunettes de protection. 

– Notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute application ou utilisation non conforme à nos 

instructions 

– Attention tous les produits que nous proposons et que vous achetez nécessitent de télécharger les FDS 

(Fiches de Données de Sécurité), de les lire et de bien respecter les précautions d’emploi 

 

14  rue du général Quinivet  - 56303  PONTIVY - Tél.  : 02  97  25  84  66

   Fax : 02  97  27  90  25  - cont act @idealsurface. fr  - www.idealsurface. fr

APPLICATIONS 

Les films électrostatiques protègent vos murs, parois et sas d’entrée lors de vos travaux de pulvérisation de 
peintures et de vernissage. 
Pour les murs, selon la hauteur de votre cabine, vous opterez pour le film électrostatique blanc (2.60m de 
largeur en déployé) ou pour le film électrostatique transparent (4m de largeur en déployé). De plus, ces films 
sont idéalement à fixer par des bandes magnétiques installées au préalable. 
Pour vos vitres et luminaires, nous vous conseillons d’utiliser les films transparents adhésifs. Ils possèdent une 
excellente résistance aux UV et à la chaleur (90°-110°). 

CONDITIONNEMENT 

Noms produits :  Références : 
Film électrostatique blanc 2,60 par 100 m  IDSPROTECFILMB26010 
Film électrostatique transparent 4 par 200 m  IDSPROTECFILMET4200 
Adhésif transparent 0,60 par 100 m  IDSPROTECFILMAT06010 
Bande magnétique 25mm par 30 m  IDSPROTECFILMBANM2530 

 


