Pose des Bandes « Gordini »...
La pose des bandes Gordini est très simple, elle se fait à l'eau additionnée d'un peu de savon
liquide , (environ l'équivalent de 2 cuillères à café).
(Voir le petit film pose à l'eau sur le site)
Il vous faudra positionner la première bande en trois morceaux ,à la bonne distance du coté
gauchedu véhicule.
Première bande sur le toit, puis la deuxième sur le capot avant ,et pour finir la troisième sur le capot
arrière
Une fois la première bande (3 parties ) posée, il faut positionner les petit morceaux gabarit de
mesure perpendiculairement aux trois morceaux, de la première bande.
La deuxième bande en trois morceaux est prête a poser comme la première.
Une fois les bandes posées, et bien appliquées, il faut couper les bordures qui dépassent à l'aide d'un
cutter bien aiguisé sans appuyer trop fort pour éviter de rayer la carrosserie. Vous pouvez aussi
mesurer et couper aux ciseaux, ou appuyer le bord de l'adhésif sur une règle en plastique pour
couper au cutter..
Pour les ouvertures de tôle et charnières couper au milieu entre les deux morceaux de tôle., et
repliez les bord de l'adhésif vers l'intérieure.
Rappel de la pose à l'eau: (aidez vous de la vidéo et des conseils du site)
Nettoyer le support (par exemple le toit) avec de l'alcool à bruler.
Mouiller largement la partie toit qui servira à la pose, poser l'adhésif coté non collant sur le toit, il
tiendra presque tout seul par capillarité grâce à l'eau, retirer le papier siliconé qui protège la colle, la
colle sera alors vers le plafond, à l'air. Vaporiser une bonne quantité d'eau sur la colle, retourner la
bande sur la carrosserie.
Positionner l'adhésif par glissement, et chasser l'eau ensuite doucement avec une petite raclette ou
un petit morceau de carton assez rigide, ou de PVC.

