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Translated versions of this manual
are available at:
https://sliplo.com/installation-2
Instrucciones de instalación en
español
https://sliplo.com/installation-2
Instructions d'installation en français
https://sliplo.com/installation-2
Montageanleitung in Deutsch
https://sliplo.com/installation-2
Istruzioni per l'installazione in italiano
https://sliplo.com/installation-2

https://sliplo.com/installation-2

OUTILS RECOMMANDÉS
Alcool isopropylique à 70 % (IPA) - En
option, ce kit peut contenir un pack
applicateur (uniquement si les réglementations du pays et d'expédition le
permettent).
Promoteur d'adhérence 3M - En option,
ce kit peut contenir un pack applicateur
(uniquement si les réglementations du
pays et d'expédition le permettent). Si ce
n'est pas dans la boîte, veuillez trouver
un promoteur adhésif comparable au
promoteur d'adhérence 3M 4298 ou 3M
06393.
Serviette de bain blanche
Des ciseaux tranchants ou une cisaille
Marqueur

Ruban à mesurer

Pour de meilleurs résultats, nous
recommandons de placer l'avant de la
voiture sur une rampe ou un ascenseur
où la surface est visible à l'œil nu.

Vidéo d'installation
https://sliplo.com/installation
Trouver des installateurs
https://sliplo.com/find-installers/
1

NETTOYAGE DE SURFACE

Utilisez l'alcool isopropylique à 70 %
(IPA) et une serviette pour nettoyer la
surface de toute couche huileuse ou
contamination sur votre voiture. En
présence d'huile lourde, de graisse
ou d'un revêtement céramique, un
solvant "dégraissant" tel que l'essence peut être utilisé pour éliminer
les contaminants éventuels. Cependant, faites très attention de ne pas
endommager la peinture. Lors du
nettoyage avec un solvant, toujours
suivre d'un nettoyage IPA pour éliminer tout résidu restant. Assurez-vous
de laisser la surface reposer jusqu'à
ce qu'elle soit complètement sèche
avant de passer à l'étape suivante.
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PROMOTEUR D'ADHÉRENCE

ADHESIV
E
PROMO
TER

Assurez-vous d'utiliser un gant
lorsque vous manipulez tout type de
promoteur adhésif. Appliquer rapidement une seule couche mince du
promoteur adhésif sur la surface à
l'aide de l'éponge applicatrice.
Assurez-vous de laisser la surface
reposer jusqu'à ce qu'elle soit complètement sèche avant de passer à
l'étape suivante.
Si la surface présente des dommages
préexistants, assurez-vous de vous
concentrer sur ces zones avec l'application d'un promoteur supplémen3
taire.

TEST D'APPRENTISSAGE

N'enlevez pas la doublure adhésive
rouge pendant ce segment d'essai.
Placez votre premier morceau de
SLIPLO contre la surface que vous
voulez protéger. Généralement, une
bonne règle de base est de commencer par le centre du pare-chocs et de
tester chaque pièce consécutive, en
se déplaçant vers le côté conducteur
de la voiture. Utilisez votre stylo pour
marquer les recouvrements, les vis et
les trous sur la pièce SLIPLO qui
nécessitent une découpe quelconque.
Une fois satisfait, passez à la pièce
suivante et répétez l'opération.
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DERNIERS AJUSTEMENTS

À l'aide de vos ciseaux tranchants,
coupez les morceaux de SLIPLO
marqués de l'étape précédente. Vérifier deux fois l'ajustement de chaque
pièce coupée contre la surface. N'oubliez pas de ne couper que l'excès de
matériau nécessaire, afin d'assurer
l'intégrité de l'adhérence maximale
de chaque pièce individuelle.
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DERNIÈRE APPLICATION

Retirer la pellicule adhésive rouge à
l'arrière de la pièce SLIPLO.

En partant du centre, appliquez
légèrement votre première pièce. En
appuyant légèrement, vous pourrez
facilement retirer le Sliplo pour le
repositionner.

6

N'appuyez fortement sur le Sliplo que
lorsque vous êtes complètement
satisfait de sa position correcte.

1/8”

Une bonne règle de base est de toujours laisser environ 3 millimètre
d'espace entre le bord biseauté du
pare-chocs et la partie avant de la
protection
du
SLIPLO.
Ceci
empêchera les roches ou les contaminants de se coincer entre le SLIPLO
et la surface de la surface.
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Veillez toujours à ce que la partie
adhésive du SLIPLO soit toujours
installée sur une surface plane, en
veillant à ce qu'il n'y ait pas de
pop-up à l'avenir. Installez toutes les
pièces restantes du SLIPLO, en vous
assurant de la protection de la zone
d'impact de la lèvre avant de votre
pare-chocs.
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FINAL APPLICATION

Avertissement

Ne lavez pas la voiture jusqu'à 48
heures après l'application de l'adhésif pour vous assurer qu'il sèche et
durcisse complètement.

Évitez de placer le SLIPLO sur les
vis, les boulons, les pellicules de
vinyle, les films de protection de
peinture, les scellants et les cires.
Une installation incorrecte peut
entraîner une défaillance de l'adhésif.

Conservez tous les articles de cette
trousse hors de portée des jeunes
enfants. Jetez le promoteur adhésif
immédiatement après usage. Veuillez
vous référer à la fiche de données de
sécurité des promoteurs adhésifs 3M
pour d'autres instructions de sécurité
et de manipulation.

