
NOTICE UV GLASS 

Instruction d’assemblage du verre trempé à l’aide de la colle UV  

 1. Si vous avez un étui mis sur le téléphone, enlevez-le et désactivez l’appareil. À l’aide des chiffons 

inclus : nettoyez la surface de l’écran de la poussière et des impuretés premièrement à l’aide du chiffon 

humide avec du liquide à base d’alcool, et puis à l’aide du chiffon sec. 

 2. Enlevez le reste des salissures à l’aide de l’autocollant inclus.  

 3. Couvrez le haut-parleur et le microphone du téléphone à l’aide des autocollants inclus pour 

empêcher le contact avec la colle. 

 4. Ouvrez la bouteille avec la colle UV et versez tout le contenu de la bouteille au milieu de l’écran en 

un seul mouvement fluide.  

 5. Enlevez le film protecteur en verre trempé et mettez-le sur l’écran de manière à ce que la colle UV se 

répartisse uniformément sous le verre, sans nécessité de l’appuyer avec la main. Si la colle déborde 

au-delà des bords, nettoyez l’appareil à l’aide du tampon inclus. 

 6. Prenez la lampe UV et placez-la directement au-dessus du verre. Allumez la lampe et irradiez l’écran 

du téléphone uniformément dans toutes les trois parties (le haut, le milieu, le bas) - l’irradiation de 

chaque partie devrait durer 2 minutes jusqu’au durcissement complet de la colle. Attention! En cas 

d’apparition des bulles d’air lors de l’opération, enlevez le verre de la surface de l’écran et jetez-le. 

Recommencez l’installation avec un nouveau verre. 

 Mesures de précaution  

1. La colle UV incluse peut provoquer des réactions allergiques, des irritations cutanées, oculaires et des 

irritations de l’appareil respiratoire.  

2. L’installation du verre doit être réalisée uniquement dans une pièce bien ventilée.  

3. Lors de l’application de la colle, il est nécessaire d’éviter l’inhalation des odeurs et tout contact direct 

avec la peau (il est recommandé d’utiliser des gants de sécurité en PVC).  

4. En cas de contact de la colle UV avec la peau, il est nécessaire de se laver la peau immédiatement 

abondamment à l’eau et au savon.  

5. En cas de contact de la colle UV avec les yeux, il est nécessaire de les rincer avec précaution à l’eau 

pendant plusieurs minutes. Si l’utilisateur porte des lentilles de contact et s’il peut les enlever facilement, 

il est nécessaire d’enlever les lentilles de contact et puis rincer les yeux à l’eau pendant plusieurs 

minutes. 

6. Si l’irritation oculaire ou cutanée persiste, il convient de consulter un médecin - en cas de consultation, 

il est nécessaire de montrer le récipient ou l’étiquette de la colle.  

7. Le produit doit être stocké avec le mode d’emploi et l’emballage complet. 

8. Après l’utilisation, débarrassez-vous du produit conformément aux législations relatives au triage en 

vigueur. 


