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Protéger vos patins

OBJECTS REQUIS

* Patron de kotape
* Tampon d’alcool isopropylique
* Paire de ciseaux
* Séchoire à cheveux (facultatif)

MODE D'EMPLOI KOTAPE

Préparation de la surface

* S'assurer que vos mains et que la
 surface du patin soient sèches et bien 
 propres;

* Nettoyer la surface du patin avec le 
 tampon d'alcool isopropylique fourni 
 à cet effet et inclus dans le sachet.

APPLICATION DU KOTAPE

* Prendre le patron côté extérieur avec
   l’extérieur du patin;

* Chauffer la pellicule environ 30 seconde;

* Enlever la pellicule au dos du KOTAPE;

* S'assurer de ne pas contaminer la 
 surface transparente;

* Centrer le patron KOTAPE avec la hauteur
 et la largeur avant de la coller;

* De préférence appliquer le KOTAPE au centre 
 en faisant une légère pression avec le pouce 
 vers les extrémités.

 S’il y a des bulles ou plis sous le KOTAPE, 
 soulever l’extrémité et tirer légèrement et 
 réapliquer;

 Pour finaliser le devant tirer légèrement 
 pour que le kotape prenne la forme du patin;

* Couper l’excédent avec les ciseaux;

* Pour optimiser le résultat, chauffer le KOTAPE
 déjà installé avec un séchoir à cheveux et
 appliquer une pression avec vos doigts 
 pour en améliorer son adhésion.

KOTAPE protégera votre patin contre la saleté, 
les égratignures, et les écorchures causées par 
les lames, vous aidant à préserver l'aspect 
original de votre bottine.

Pour plus d’information visité kocask.com pour un vidéo.
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Protect your skates

REQUIRED OBJECTS 

* kotape Pattern
* Isopropyl Alcohol Buffer
* Pair of Scissors
* Hair Dryer (Optional)

DIRECTIONS FOR KOTAPE APPLICATION

Surface preparation

* Make sure your hands and the surface
 are dry and clean.

* Clean surface with pad provided.

KOTAPE APPLICATIONS

* Apply the exterior side of the pattern on 
 the outside of the skate.

* Heat the film for about 30 seconds.

* Center the KOTAPE pattern with height
 and width of the skate before sticking
 with the pattern in your hand.

* Preferably the tape should be applied
 from the center. With your thumb light 
 pressure towards ouside edges. If there 
 are air bubbles or folds under the KOTAPE,
 lightly lift the edge of the tape and pull 
 lightly and reapply pressure.

 Stretch the tape around the toe area so 
 that it does not pleat or fold.

* Cut the excess with scissors.

* For best results, heat the applied KOTAPE
 with a hair dryer and smooth with your
 fingers.

KOTAPE will protect and preserve your skates 
against scratches, dirt and damage from your 
blade. This will keep them looking new.

For further application instructions please visit 
kocask.com for a video tutorial.
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