
Instructions d’installation   
des décalcomanies pour véhicule 

Étape 1 
À l’aide du ruban à masquer, positionnez 
la décalcomanie sur le côté de la voi-
ture. 

 
Le panneau arrière perforé est un bon point de repère. 
 
Choisissez une ligne de référence fiable et au niveau sur la voi-
ture, comme le bas des portières ou la moulure latérale. 
 
Ensuite, déplacez la décalcomanie vers la droite ou la gauche pour 
éviter les obstacles ou faire en sorte que le texte passe à côté des 
lignes de carrosserie, ou les croise le moins possible. 

Étape 2 
À l’aide du ruban à masquer, centrez la 
décalcomanie à la verticale. 
 
Assurez-vous de bien coller le ruban à masquer qui vous servira 
de charnière. Pour plus de sûreté, mettez-en plusieurs épais-
seurs. 
 
Remarque : Si la décalcomanie doit passer sur une moulure laté-
rale ou un autre obstacle, collez alors fermement le ruban le long 
du bord supérieur.  Ancrez le bord supérieur horizontalement, 
puis faites des coupures à la verticale avec des ciseaux pour ob-
tenir des bandes raisonnables, tout en conservant l’espacement 
prédéfini. 

Étape  3 
Décollez une extrémité et repliez la dé-
calcomanie vers l’autre moitié. 
 
Coupez ou déchirez le ruban à masquer en gardant une moitié sur 
la décalcomanie et l’autre moitié sur la voiture. 
 
En commençant par l’extérieur, décollez le panneau arrière en le 
tirant vers le centre. 
 
Déchirez soigneusement le panneau arrière au centre et, en vous 
guidant sur le ruban à masquer sur le véhicule, repositionnez la 
moitié exposée du panneau. 
 
Mettez la décalcomanie en place avec la raclette en caoutchouc 
fournie.  Lissez avec de petits coups qui se chevauchent, en allant 
du centre vers le haut et le bas. 

Nettoyez d’abord le véhicule et mettez-le à l’abri du vent et de la lumière directe du soleil. 
Le véhicule doit être sec et à une température d’au moins 10°C. 
 

 
Outils nécessaires : 
– Raclette en caoutchouc (fournie) 
-  Ruban à masque 
– Couteau universel (Olfa 180 ou équivalent) 



Étape 5 
Finition. 
 
Pour obtenir une belle finition, pressez les bords que vous avez décou-
pés à l’intérieur du montant de la portière ou sous le panneau de car-
rosserie. 
 
Éliminez les bulles d’air en perçant légèrement la décalcomanie avec 
le couteau et en faisant sortir l’air par le trou. N’oubliez pas que la 
décalcomanie sera vue de loin et n’a pas besoin d’être parfaite. 

Pour enlever la décalcomanie : 
 
Commencez par laver la voiture si elle est très sale. En effet, c’est très 
facile d’égratigner la peinture en enlevant la décalcomanie s’il y a 
beaucoup de saleté.  Les décalcomanies n’abîmeront pas la peinture 
de la carrosserie; elles s’enlèvent facilement et proprement avec un 
peu chaleur. 
 
Laisser la voiture au soleil pendant une chaude journée d’été suffit. On 
peut également utiliser un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou 
de l’eau chaude. 
 
Soulevez un rebord avec un ongle et tirez doucement sur la décal-
comanie.  
 
Vous pouvez essuyer tout résidu d’adhésif avec de l’alcool à friction ou 
un solvant doux comme du VarsolMC, de l’acrasol ou un décireur au 
silicone, en vente en quincaillerie. Appliquez avec un linge propre. 

Étape 4 
Retrait du ruban de prémasquage et décou-
page des bords. 
 
Enlevez le papier de positionnement de prémasquage 3M en tirant 
doucement, avec un angle peu prononcé. Repliez le ruban pré-
masquage sur lui-même. 
 
Partout où la décalcomanie de vinyle passe sur un bord de portière, le 
bouchon du réservoir de carburant ou un autre panneau de carross-
erie, vous devrez la découper au moyen d’un couteau Olfa ou de type 
exacto. 
 
Faites soigneusement glisser la lame du couteau le long de l’espace-
ment pour éviter d’érafler la peinture. Vous pouvez aussi couper la 
décalcomanie au centre de l’espacement. 
 


