
 
   Note d´emploi pour un usage correct des panneaux      

    magnétiques PERMAFLEX®  
 
Pour un usage correct et pour éviter tout dommage, veuillez respecter les précautions suivantes: 

 
1. Avant de poser le panneau magnétique PERMAFLEX®   , celui-ci ainsi que la surface de pose doivent être 

propres, sans poussière et secs. 

 

2. L´entière surface du panneau magnétique  PERMAFLEX®    à poser doit être plane et ne doit par exemple 

présenter aucune “oreille cassée.” 

 

3.  Les panneaux magnétiques PERMAFLEX®   détachés doivent être entreposés à plat. Le fait de les plier ou de les 

enrouler réduit grandement leurs capacités.  Au cas où vous devriez cependant enrouler un panneau 

magnétique, la surface imprimée doit toujours apparaître sur le côté extérieur. 

 

4. Ne posez pas les panneaux publicitaires PERMAFLEX®   sur les cadres ni sur les bordures acérées de la 

carrosserie du véhicule. 

 

5. Veuillez détacher les panneaux magnétiques PERMAFLEX®   avant de procéder au lavage (à la main ou 

machine). 

 

6. Des couches de laque ou de spatules trop épaisses sur la surface à poser du véhicule limitent largement les 

capacités d´utilisation. Au cas échéant, des panneaux magnétiques PERMAFLEX®   plus adhésifs, que nous 

avons en programme, doivent être appliqués. Nous vous faisons volontiers parvenir des échantillons pour un test. 

 

7. Les panneaux magnétiques PERMAFLEX®    sont munis d´une laque protectrice sur le côté magnétique. Par des 

températures extérieures estivales et en cas d´adhésion ininterrompue du panneau PERMAFLEX®   à la 

carrosserie durant plusieurs jours, il peut se produire que le panneau reste collé à la laque de voiture. Afin 

d´éviter ce type de danger, il faut enlever les panneaux magnétiques durant la nuit ou en période de non-

utilisation. En journée, le panneau magnétique PERMAFLEX®   est à enlever puis à reposer au moins une fois 

par jour. 

 

8. Une application prolongée et ininterrompue du panneau magnétique PERMAFLEX®   sur une surface fraîchement 

laquée peut produire de minimales formations d´ombres. 

 
9. Nous vous avertissons explicitement que les feuilles magnétiques PERMAFLEX®   peuvent provoquer 

dans certains cas des colorations lorsqu´appliquées sur des laques particulières (par exemple laques 
métalliques). Un contrôle régulier est fortement conseillé. L´utilisation de panneaux magnétiques sur des 

surfaces surlaquées (deuxième couche de laque) peut produire de légers changements de couleur et n´est par 

conséquent pas conseillé. 

 

10. Le nettoyage des panneaux magnétiques PERMAFLEX®   ne doit être effectué qu´avec de l´eau. En aucun cas le 

nettoyage doit être effectué avec les liquides dissolvants. Nous conseillons de cirer le côté marron magnétique du 

panneau avec de la cire neutre désacidifiée  (pH7) ou éventuellement à l´aide d ´une émulsion de lavage pour 

l´entretien des carrosseries automobiles disponibles dans les magasins spécialisés une fois par semaine. 

 

11. En cas d´apparition, dans des conditions particulières, de vagues sur les panneaux magnétiques PERMAFLEX®   

, nous vous conseillons de maintenir le panneau adhésif pendant 24-48 heures sur un épaisse plaque de tôle 

d´au moins 1 mm par une température d´environ +30°C à +40°C.  
 
 Instruction particulière pour les distributeurs et les revendeurs: 
Veuillez faire prendre connaissance à l´utilisateur final des instructions présentes sous une forme adéquate, par exemple 
en imprimant et  en posant une fine étiquette autocollante au centre du côté verso du panneau.  
Les marchandises en rouleau doivent être entreposées 1 à 2 jours à une température ambiante d´environ 18° C et avec 
une feuille intercalaire avant d´être imprimées.  On s´assure ainsi que les feuilles devant être travaillées sont planes. 
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