
Pack Fixation adhésive + Supports muraux 

Instructions : 

Veuillez vérifier avant toute pose que les supports ne se voient pas à travers le tableau Plexiglas par 

transparence contre un mur (cela peut en effet varier suivant le modèle du tableau et la couleur de votre mur). 

Si cela ne convient pas, vous pourrez nous les renvoyer et partir sur un autre système de fixation (attention : 

toute pose des supports sur votre tableau annule la possibilité de renvoi). 

Manipulez votre carte avec précaution pendant la pose pour ne pas l’abîmer. Nous conseillons des gants de 

bijoutier pour ne pas laisser des traces de doigts. 

1) Posez votre carte face avant au sol en protégeant la face imprimée avec une serviette, mousse 

d’emballage ou autres matériaux doux, avant de commencer (ATTENTION : le métal est très rayable, plus 

que le Plexiglas). 

 

2) Vérifiez bien le sens de votre carte ! Au dos, positionnez les deux fixations adhésives sans les coller 

bien alignée l’une à côté de l’autre à environ 10cm des bords hauts puis gauche et droite. 

  
3) Tracez un contour rapide de vos fixations adhésive au crayon. Une fois fait, enlevez-les. 

 

4) Veillez à nettoyer l’intérieur du contour avant application à l'aide de la lingette 3M en faisant attention 

de ne pas effacer les coups de crayons. Nettoyer la surface dans une seule direction et laissez le solvant 

s'évaporer pendant quelques minutes avant d'effectuer le collage. 

 

5) Collez les 2 fixations adhésives sur la face arrière de votre tableau, de manière bien parallèle au bord 

supérieur du tableau, à température ambiante (environ 20°C). Pressez bien fort (environ 20kg) 

pendant 10 secondes. N’hésitez pas à monter dessus pour exercer une pression convenable. 

 

6) Patientez 30 min avant de presser bien fort (environ 20kg) à nouveau pendant 10 secondes. Cette 

étape est importante pour la meilleure adhésion possible (vous pouvez ensuite laisser adhérer une nuit). 

 

7) Fixez les 2 supports muraux au mur à distance égale du plafond ou du meuble, avec vis et chevilles 

universelles fournies, ou avec des chevilles Molly (ou autre vis et chevilles les plus adaptées à votre mur) 

au centre des trous oblongs . Veillez à bien les aligner avec leurs fixations adhésives au centre des 

encoches. 

 

8) Emboitez votre tableau sur les supports muraux dans les encoches des fixations adhésives, attention à 

ne pas racler les supports muraux sur le dos du tableau Plexiglas mais uniquement sur le métal des 

fixations adhésives avant d’attendre les encoches. 

 

9) Placer vos stabilisateurs de manière bien répartie au bas du dos de votre tableau pour qu'il soit 

uniformément parallèle à votre mur. 

Retirez le film plastique de protection (s’il y en a un) et admirez votre travail. 

Pour les traces tenaces sur le plexiglas, utilisez du coton légèrement imbibé d’alcool à 70°C et finissez avec 

un coton plus sec. Pour la poussière utilisez un chiffon type Swiffer. 

♥ Merci de nous soutenir avec un avis et des belles étoiles ★ 
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