
 
 

Instructions d'installation Film teinté non adhésif EVOFILM (FR) 

Merci d'avoir choisi EVOFILM® pour votre voiture. Assurez-vous de suivre les instructions et de travailler calmement et 

méthodiquement pour obtenir les meilleurs résultats. Ne vous précipitez pas. Nos meilleurs conseils professionnels pour 

assurer une installation réussie sont de travailler après avoir bien mangé, s’être bien reposé et sans être pressé par le 

temps. 

Instructions de travail 

1. Vérifiez que vous avez commandé et reçu le bon film AVANT de commencer à l'installer. Veuillez noter qu'il n'est pas 

possible de juger si la taille du film est correcte en le plaçant contre la vitre, seulement la forme le peut. Le film est étiré 

lors de l'installation. 

2. Commencez par nettoyer la vitre de l'extérieur de la voiture avec un nettoyant pour vitres ordinaire et un chiffon de 

nettoyage (x). Cela permet de voir plus facilement où se trouve la saleté à l'intérieur. Polissez la vitre avec le chiffon en 

microfibre (x). Ensuite, nettoyez soigneusement la vitre à l'intérieur de la voiture afin d'éliminer la graisse, la saleté et les 

particules. Terminez en essuyant la vitre avec de l'éthanol pour une vitre complètement propre. IMPORTANT ! Nettoyez 

particulièrement soigneusement les bords de la vitre.  

3. Remplissez un seau d'eau tiède et placez les films à installer dans le seau. Mélangez le fluide d'installation avec de l'eau 

tiède dans le flacon pulvérisateur. Assemblez le grattoir d'installation. Mettez les gants afin d'éviter les taches de graisse 

sur le film ou le verre lors de l'installation du film. 

4. Appliquez une fine couche de gel d'installation EVOGEL le long des bords de la vitre sur laquelle le film doit être installé 

à l'aide de la brosse éponge. Le gel aide à maintenir les bords du film en place pendant le processus de séchage pour éviter 

que les bords ne se soulèvent. 

5. Vaporisez la vitre avec le liquide d'installation. Vaporisez le film avec le fluide d'installation. Placez le film sur la vitre de 

la fenêtre et ajustez-le pour qu'il se place correctement. Sur les vitres fixes telles que les vitres arrière, les vitres de coffre à 

bagages, etc., le film doit être placé au centre de la vitre. Sur les vitres des portes, le film est placé sur le bord supérieur. 

(Voir page 2 pour des instructions détaillées sur la façon d'installer le film sur les vitres des portes.) 

6. Vaporisez généreusement le film avec du liquide d'installation avant de gratter. Ensuite, passez le grattoir d'installation 

doucement et méthodiquement sur le film afin d'éliminer la majeure partie de l'excès d'eau entre la vitre et le film et 

d'éliminer les bulles et les plis. Ne faites jamais passer le grattoir sur un film sec et n'appuyez pas trop fort avec le grattoir, 

car cela pourrait rayer le film. 

7. Pulvérisez à nouveau le film. Appuyez légèrement plus fort le grattoir contre le film et commencez à extraire le fluide 

d'installation entre la vitre et le film. Répétez le processus de pulvérisation et de grattage 3 à 5 fois jusqu'à ce que toute 

l'eau entre le film et la vitre disparaisse et que le film soit correctement étiré. Le film s'étire normalement entre 3 et 5 mm 

lors d'une installation correcte. 

8. Une fois l'installation terminée, répétez le grattage de tous les bords autour de la vitre. L'excès de fluide d'installation 

invisible à l'œil s'accumule souvent le long du bord du film et doit être gratté / essuyé. Le gel d'installation excédentaire 

qui est expulsé doit être essuyé avec un chiffon humide. Utilisez le grattoir arrondi (X) pour atteindre les coins. 

9. Laisser sécher. Garez votre voiture dans un endroit frais avec des portes ouvertes pendant le processus de séchage. Ne 

garez pas la voiture dans la chaleur et la lumière du soleil directement après l'installation. Un séchage trop rapide peut 

entraîner une mauvaise adhérence du film. 

10. En cas de problème pendant ou après l'installation, retirez le film et réinstallez-le conformément aux instructions. Cela 

résoudra souvent le problème. Si le problème persiste après la réinstallation, veuillez nous contacter afin que nous 

puissions vous aider. 

                REMARQUE ! N'installez pas de film teinté à des températures supérieures à +25 degrés ou inférieures à +4 degrés 

(gel), car il peut y avoir des problèmes de séchage et d'adhésion. Ne garez pas la voiture dans la chaleur, à la lumière du 

soleil ou parmi des températures glaciales après l'installation. Le temps de séchage est de 1 à 5 jours selon la température 

ambiante.  

 



 
 

Installation de film teinté sur les vitres des portes. 

1. Commencez par abaisser la fenêtre d'env. 10 cm. Appliquer une fine couche du gel d'installation EVOGEL avec le pinceau 

éponge le long des bords de la vitre. Vaporisez la vitre avec du liquide d'installation. 

2. Sortez le film du seau rempli d'eau tiède, placez le film et placez-le sur le bord supérieur de la vitre. Placez le film à 2-3 

mm sous le bord de la vitre de manière à ce qu'il ne puisse pas être retiré contre le joint en caoutchouc lorsque la vitre est 

levée. L'écart sur le bord supérieur n'est pas visible une fois la fenêtre fermée (comme c'est le plus souvent le cas). 

3. Commencez à gratter la moitié supérieure de la vitre pour que le film soit complètement attaché. Essuyez tout liquide ou 

gel sur le bord supérieur de la vitre avant de la relever. Laisser la moitié inférieure du film pendre librement sur le côté de 

la porte et enrouler soigneusement la fenêtre vers le haut. 

4. Soulevez la moitié inférieure du film se trouvant contre le côté de la porte et vaporisez la vitre et l'intérieur du film avec 

du liquide d'installation. La partie détachée du film doit maintenant être repliée entre le joint en caoutchouc sur le côté de 

la porte et la vitre. Placez le film teinté contre la vitre et, avec vos mains, poussez le film partiellement vers le bas dans le 

côté de la porte. 

5. Utilisez ensuite le grattoir coudé jaune pour faire descendre correctement le film sous le joint en caoutchouc. Si le film 

est inutilement long et qu'il est difficile de faire descendre le film entier sans qu'il se plisse, vous pouvez couper un peu le 

film avec le couteau, mais n'oubliez pas de remonter la fenêtre avant de couper le film. IMPORTANT! Le film doit 

descendre d'au moins 20 mm sous le joint en caoutchouc afin qu'il ne puisse pas se fixer au joint lorsque la vitre est levée, 

donc ne pas trop couper. 

6. Vaporisez le film, puis faites glisser le grattoir du centre de la vitre et jusqu'au joint afin d'éliminer l'excès de liquide et 

les bulles. Le film est maintenant en place. Grattez le film 3 à 5 fois jusqu'à ce que tout le liquide entre la vitre et le film soit 

parti. N'oubliez pas de vaporiser le film entre les grattages. Utilisez le grattoir coudé jaune pour gratter le film sous le joint 

sur le côté de la porte et les autres joints de la porte. 

7. Laisser sécher 2-3 jours avant de baisser la fenêtre. 

8. Si un problème survient pendant ou après l'installation, retirez le film et réinstallez-le conformément aux instructions. 

Cela résout le plus souvent le problème. Si le problème persiste après la réinstallation, veuillez nous contacter afin que 

nous puissions vous aider. 

-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- - 

Des problèmes avec votre installation ? 

Contactez-nous si vous avez des questions ou des problèmes avec l'installation. Lorsque vous nous contactez, veuillez 

préparer les informations suivantes : 

● Votre numéro de commande 

● Informations sur votre modèle de voiture, carrosserie, année modèle, etc. 

● Une photo de votre voiture de l'avant, de l'arrière et du côté pour voir la carrosserie et les détails 

● Des photos de tout défaut ou problème, de préférence à une légère distance afin que nous puissions voir de quelle 

fenêtre il s'agit, et des photos en gros plan du défaut. 

● Mesures du défaut ou du problème. Mesurez soigneusement et indiquez les dimensions en millimètres et si c'est au total 

ou par côté. 

 

Contact: customerservice@evofilmshop.com • facebook.com/evofilmshop • evofilmshop.com/contact 

Heures d’ouverture : en semaine 09-17. Les vendredis 09-16. Déjeuner 12-12h30 


