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HABILLAGE DE VÉHICULES AVEC DES FILMS GRAFIWRAP 

“SLIDE & WRAP” 
 
 

C’EST QUOI, LE GRAFIWRAP ? 
 

GrafiWrap est une marque déposée, qui se rapporte aux matériaux Grafityp qui sont utilisés pour l’habillage 
de véhicules.  Cela peut être la combinaison d’un film coulé blanc Grafiprint et d’une lamination coulé 
transparente Grafiprint, ou bien un film GrafiWrap Automotive & Déco (AMD). 

 

 

C’EST QUOI, LE “SLIDE & WRAP” ? 
 

La toute dernière génération de films GrafiWrap est pourvu d’une technologie d’adhésion spéciale.  Les 
caractéristiques les plus importantes de cette technologie sont : 

 

- basse adhésion initielle 
- haute adhésion finale 
- glisse facilement sur la surface 
- repositionnable sans aucun problème 

 

Grâce à ces caractéristiques, l’habillage d’un véhicule sera beaucoup plus facile et/ou rapide.. 

 

 

QUELS FILMS SONT DISPONIBLES AVEC LA TECHNOLOGIE “SLIDE & WRAP”? 
 

A ce moment, les films Grafityp suivants sont disponibles avec la technologie “Slide & Wrap” : 

 

- Grafiprint GT38SL (film blanc brilliant en PVC coulé – adhésif air escape) 
- Film GrafiWrap AMD Ex63 

 

Les autres films Grafityp suivront graduellement. 

 

 

IMPRESSION EN COULEUR – PRÉPARATION 
 

Les impressions en couleur sont imprimées sur un film Grafiprint en PVC coulé et laminées avec une 

lamination Grafiprint en PVC coulé.  

 

Avant de laminer l’impression, il faut être absolument sûr que l’impression ait séché pendant 48 heures au 

minimum.  Si l’impression comprend beaucoup de sections noires, une période de séchage de 72 heures 

est recommandée, de sorte que les solvants puissent s’évaporer.  Le non-respect de ces consignes peut 

affecter considérablement les caractéristiques du produit et finalement entraîner une défaillance du 

matériel. 
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350° 

  
 

  
PRÉPARATION DU VEHICLE 

 
Avant de commencer l’habillage, il faut être absolument sûr que la peinture du véhicule ait suffisamment 

séché.  Il n’y a pas de problème avec des voitures neuves.  Mais si la voiture a été repeinte récemment, il 

faut attendre au moins six semaines avant de l’habiller.  Si la peinture n’a pas suffisamment séché, elle 

peut se détacher au moment où vous enlevez l’habillage (lors de l’habillage ainsi qu’après). 

 

Le véhicule doit être nettoyé un jour à l’avance (à la main ou dans le lave-auto, mais sans utiliser de cire).  

Pourquoi un jour à l’avance ?  De cette façon on est sûr que le tout est complètement sec et qu’il n’y a 

plus d’eau qui peut couler des caoutchoucs ou des entailles.  Nous utilisons de l’isopropanol, de l’éthanol 

ou “Rapid Prep” pour dégraisser le véhicule suffisamment.  Il faut surtout prêter d’attention aux entailles 

profondes.  Vous évitez que les silicones soient simplement étalées, si vous ne nettoyez qu’une petite 

surface à la fois, et si vous changez de chiffon régulièrement. 

 
TUYAU :  Afin de dégraisser des endroit difficilement accessibles, on peut mettre un peu d’isopropanol, 
d’éthanol ou de “Rapid Prep” sur un coton-tige. 
 

PS :  Veuillez toujours tenir compte des consignes de sécurité d’un nettoyant, comme des masques des 

gants, etc… 

 

 

OUTILS A UTILISER 

- spatule douce ou protégée (spatule avec un ruban en feutre ou un spatule en feutre) 

- couteau très aigu (cutter) 

- pistolet à air chaud avec pression et température réglables 

- pair de gants douces, propres et sans peluches (GLOVE1) 

- bon dégraissant non agressif et/ou dissolvant 

- isopropanol, éthanol ou “Rapid Prep” 

- chiffons (dont le nettoyant n’est pas de base solvant) 

 

 

ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

>17°-24°C 

L’environnement idéal pour l’habillage est un 

environnement bien éclairé et sans poussière, 

avec une température constante entre 17°C et 

24°C.  Permettez au film de s’acclimatiser.  La 

préparation consiste en l’enlèvement des plaques 

d’immatriculation, des caoutchoucs, des mirroirs, 

de l’antenne, etc… 

RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE DU PISTOLET À AIR CHAUD 
 

Veuillez faire attention aux réglages de température de votre pistolet à air chaud lors de 
l’application du vinyle: 

-  pour des petites surfaces :  250°C 

-  pour des grandes surfaces :  entre 450°C et 600°C 

-  pour le chauffage après l’application :  350°C 
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90°C 
 

 

Si vous devez chauffer des grandes surfaces, vous devez toujours faire attention que le vinyle ne soit pas 

chauffé trop rapidement. 

Vous pouvez aussi utiliser une lampe chauffante pour rendre le vinyle plus flexible.  

 

 

APPLICATION 

 

Les films GrafiWrap sont toujours appliqués à SEC. 

La pièce de vinyle doit être assez grande, de sorte qu’elle dépasse la jointure vers laquelle on 

travaille.  Veuillez contrôler avant d’enlever le papier dorsal. 

 
Alors, enlevez le papier dorsal et positionnez le vinyle sur le véhicule.  Grâce à la technologie “Slide & 

Wrap” vous pouvez glisser le film sur la surface sans aucun problème, ce qui vous permet de 

(re)positionner le film exactement comme désiré. 

 

Ensuite, commencez à fixer le vinyle.  Il faut toujours commencer au centre de la surface, et frotter le 

vinyle vers l’extérieur.  Si le vinyle n’est pas immédiatement positionné comme vous le voulez, vous 

pouvez l’enlever (grâce à la technologie “slide & wrap”) et le repositionner. 

 

Le vinyle doit toujours être chauffé doucement (en faisant des mouvements circulaires) pour qu’il 

devienne plus flexible et pour éliminer toute tension dans le vinyle.  Le vinyle est chauffé avec un 

pistolet à air chaud ou avec une lampe chauffante.  Il faut toujours chauffer une partie plus grande que 

celle que vous voulez appliquer (aussi la partie que vous avez dans les mains), pour que le vinyle ne se 

déchire pas.  Alors, tendez le vinyle et presses-le légèrement sur la surface.  Dès que le vinyle est 

positionné sur toute la surface, vous pouvez commencer à le fixer plus fermement. 

 

Pour une explication détaillée de la méthode d’application standard pour les films d’habillage, nous nous 

référons aux manuels suivants : 

 

- Manuel 2 – Habillage avec des films Grafiprint coulés (www.grafityp.com/handleidingenFR.html)  

- Manuel 3 – Habillage avec des films AMD coulés (www.grafityp.com/handleidingenFR.html)  

- Vidéo “Tips & Tricks” (www.grafiwrap.com/tipsFR.html)  

 
 
 

  

http://www.grafityp.com/handleidingenFR.html
http://www.grafityp.com/handleidingenFR.html
http://www.grafiwrap.com/tipsFR.html
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Les films GrafiWrap “Slide & Wrap” sont appliqués de manière 

identique à celle décrite dans les manuels sus-mentionnés.  La seule 

différence est dans la FINITION FINALE. 

 

Afin d’être sûr que ces films atteignent leur haute adhésion finale, il 

faut les chauffer 

une fois de plus 

après le montage, 

sans les frotter de 

nouveau.  Cela peut 

être fait avec un 

pistoler à air chaud 

ou avec une lampe 

chauffante.  La 

carrosserie doit être 

chauffée jusqu’une température de 70 à 90 °C). 

 

 

 

 

 

 

 

L’ENLÈVEMENT 

 

Les films GrafiWrap “Slide & Wrap” peuvent être enlevés aussi facilement qu’ils étaient appliqués.  Afin de 

réactiver la colle, il suffit de chauffer le vinyle au moyen d’un pistolet à air chaud (une température de ± 

350°C sur l ’écran).  Le vinyle chauffé et souple peut être enlevé dans un rien de temps, sans laisser des 

traces de colle sur la surface, et le véhicule aura de nouveau l’air neuf, comme avant l’habillage. 

 
  


