J’ÉQUIPE mon cadre
(Support VISSÉ,
butée COLLÉE)

CLIC

J’ACCROCHE

S’adapte à tout cadre

mon cadre en 1 CLIC

JE CHANGE DE DÉCOR EN 1 CLIC
FINITIONS LISSES

L’ASTUCE

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

Pour les finitions antiadhésives et sur cloisons
tendres ou creuses, placoplâtre, béton cellulaire

J’ÉPINGLE la fixation (aiguilhe offerte)

Croquis non contractuels

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)…

✂

sur un mur lisse dépoussiéré

MAXI

Toujours
de niveau

Décollable du mur sans trace

SANS OUTIL, SANS TROU, SANS TRACE

Etiquette de 4 pages
La notice détaillée est
dans les pages intérieures

Fabriqués
en France,
testés en
laboratoire.

Recharges doubles-faces
démontables vendues
séparément RMF DF80.
BREVETS FRANCAIS
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VIDEOS NOTICES :
www.reversemagnet.com
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L’INNOVATION QUI RÉVOLUTIONNE LA DÉCO

Coupez à lʼextérieur des pointillés

JE COLLE la fixation
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✂ KIT ACCROCHE CADRE

RMF-C80
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* La fixation murale "COLLABLE" se pose, sans outil, sans trou et se dépose sans trace. La pose du support de cadre nécessite l'emploi d'un petit tournevis.
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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.
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JE COLLE la FIXATION
J’exerce une très forte pression 10

sec

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

Fig a - Prioritairement
Fig. a

JE COLLE

châssis du cadre.

la butée mousse
au milieu du bas
du cadre

Le collage seul
ne suffit pas

90°

Aiguilhe acier offerte

DÉCOLLABLE
SANS TRACE
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 double-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.
JE REUTILISE LA FIXATION : Je décolle les adhésifs restant au dos
et l’équipe des recharges doubles-faces RMF DF80

PRÉCAUTIONS

sur le fond de cadre que
j’évite de transpercer.
** Double face fourni
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Sur mur en dur, je VISSE la fixation
(cheville si besoin)

J’attends 24 heures*

aimants en haut.

JE LE COLLE**
ET JE LE VISSE

* Pour les finitions antiadhésives et sur
J’ÉPINGLE la fixation

JE FIXE le support

Fig b - A défaut,

45°

L’ASTUCE
cloisons tendres ou creuses, placoplâtre,
béton cellulaire etc.

J’ÉQUIPE MON CADRE

JE LE VISSE sur le

Page 2

Fig. b

J’ACCROCHE MON CADRE EN 1 CLIC

Après avoir attendu 24 h je
présente mon cadre à la fixation
murale, les aimants se mettent en
contact et les butées se positionnent dans leurs logements.
Pour décrocher mes cadres : Je
les prends en main par leurs
parties basses. Je soulève les
cadres vers moi, les aimants se
désolidarisent et les libèrent
sans forcer.
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JE CHANGE DE DÉCOR EN 1 CLIC

Si je colle la fixation de travers, je
dois la décoller et changer les
doubles-faces. Je ne dois pas tenter
de la corriger au mur.
Si je colle un double-face, même
quelque secondes, je ne peux pas le
décoller puis le replacer.
Ne pas laisser les doubles-faces à portée des enfants
afin d’éviter tout risque de confusion avec des chewing-gums.

Le mur doit être parfaitement vertical.
Ne pas fixer au-dessus d’un lit.
Ne pas exposer les doubles-faces
aux UV.
Température d’utilisation de -15° à
+ 40° C.

VIDEOS NOTICES sur notre site : www.reversemagnet.com
Centre technique et SAV : ct@reversemagnet.com
R
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SAS REVOLUTION’R
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Saint-Julien Chapteuil
FRANCE

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