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3 lots de
2 doubles-faces

magnet

RMF-DF40

RECHARGES
doubles-faces

pour RMF-C40
(fixation magnétique
pour cadre)
Décollable du mur

SANS TRACE

JE RÉUTILISE MES FIXATIONS
Déménagement / Changement de déco
ACCESSOIRES
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JE RÉUTILISE mes FIXATIONS

ACCESSOIRES

Je décolle les adhésifs restants au dos de la fixation murale du
kit RMF C40. Je colle le lot de 2 doubles-faces (les languettes
noires doivent dépassées sous le niveau à bulle) en évitant que
les doubles-faces se chevauchent. La fixation du RMF C40
permet la tenue de cadre de 1,5 kg maxi.
Niveau et languettes noires en bas.
Sur une finition lisse adaptée
PREALABLEMENT, je dépoussière et
je dégraisse (si besoin) mon mur. Je
repère l’horizontalité par 2 points
effaçables. Je positionne la tranche
supérieure de la fixation au mur.
Je centre la bulle. JE COLLE petit à
petit la totalité de la fixation.

FINITIONS LISSES
adaptées au COLLAGE
Toutes les surfaces «adhésivables», dépoussiérées et dégraissées lisses saines en bon
état de finition. Ex : Papiers peints basiques
ou peintures fixées (finies depuis + de 30
jours) / Carrelages / Mélaminés / Bois poncés
/ Bois peints ou vernis / Toutes finitions lisses
métalliques, PVC ou verre (sauf vitre/UV)…

J’exerce une très forte pression 10

sec

Afin que les doubles-faces adhérent
parfaitement au mur, avant de fixer mon cadre :

J’attends 24 heures*
FINITIONS EXCLUES
non adaptées au COLLAGE
Les finitions : Non fixées / Structurées /
Poreuses / Antiadhésives / Les papiers :
vinyles, intissés, textiles / Les peintures
veloutées ou très pigmentées.

La garantie de
REVERSE magnet
est exclusivement
limitée au remplacement du produit ou à son
remboursement.

BREVETS FRANCAIS

VIDEOS NOTICES : www.reversemagnet.com
ct@reversemagnet.com
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SAS REVOLUTION’R
Pont la Roche
43 260 St-Julien Chapteuil
FRANCE
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Languette après languette. je tiens la
fixation d'une main, je tire sur la languette
de l'autre main sur quelques centimètres,
je remonte ma prise au niveau de la
fixation, je l’étire verticalement une
deuxième fois et ainsi de suite jusqu'à ce
Je ne tire pas sur les languettes en oblique, que le doubles-face soit totalement
les doubles-faces pourraient se déchirer et rétracté. A la dernière languette, la fixation
causer des dommages à la surface.
est libérée, mon mur n'est pas détérioré.
J’enlève la totalité du collant mousse restant au dos de la fixation, puis
j’équipe la fixation d’une recharge RMF DF40, languettes noires sous la bulle

Croquis non contractuels

DÉCOLLABLE
SANS TRACE
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