
Gardez toujours Squid® bien enroulé et 
serré autour de son mandrin de carton 
jusqu’au moment de la pose. Il doit être 
fermement attaché par 3 rubans adhésifs 
répartis sur la largeur du rouleau, c’est-à-
dire au milieu, à gauche et à droite.

Après chaque découpe, veillez à 
toujours bien enrouler le Squid® restant 
autour du mandrin de carton et à le 
maintenir fermement serré à l’aide 
de 3 rubans adhésifs répartis sur la 
largeur du rouleau. Si le Squid® n’est 
pas maintenu suffisamment serré, cela 
risque d’entraîner des bulles ou des plis 
permanents dans le tissu.   

Retirez la feuille à l’arrière de Squid® sur  
± 15 cm et repliez-là. 

Centrez le Squid® sur la fenêtre et appuyer 
le haut du textile doucement contre le 
vitrage. Retirez petit à petit le restant de 
la feuille à l’arrière de Squid®, par tranche 
de ± 15 cm, tout en appuyant doucement 
le textile sur la fenêtre du haut vers le bas 
et du milieu vers l’extérieur.

Matériel requis: éponge et raclette  
(1 et 2), ruban à mesurer (3), maroufleur 
en plastique (4), cutter avec lames de 
rechange en inox (5), ciseaux (6).

Nettoyez et dégraissez soigneuse-
ment le vitrage avec de l’eau et un peu 
d’ammoniaque ou d’alcool. Séchez ensuite 
la fenêtre complètement avec un chiffon 
non pelucheux.

Mesurez la hauteur et la largeur  
de la fenêtre.

Couper le Squid® suffisamment large. 
Comptez ± 5 cm de débord de chaque 
côté.

AVERTISSEMENT : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT !
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1-3 mm

Placez le maroufleur à côté du joint de silicone 
de la fenêtre, avec le cutter du côté intérieur du 
maroufleur. Coupez soigneusement les débords 
d’un mouvement régulier en appliquant une 
forte pression et un angle très aigu. Utilisez une 
nouvelle lame tous les 2 mètres et pour chaque 
coin, pour éviter d’arracher les fils. 

Lorsque Squid® est bien plat sur la 
fenêtre, utilisez le maroufleur pour le faire 
adhérer contre la vitre. Appuyez sur le 
tissu du milieu vers l’extérieur. Appuyez 
bien sur toute la surface, y compris sur les 
bords et dans les coins. 

Pour un meilleur résultat, il est 
recommandé de laisser un espace de  
1 à 3 mm entre le joint et le Squid®.

Appliquez une forte pression (10 kg) avec 
le maroufleur sur toute la surface de 
Squid®, horizontalement et verticalement, 
afin d’activer la colle. Cette opération est 
cruciale pour éviter l’apparition de bulles 
dans le Squid®.

S’il vous reste du Squid®, conservez-
le dans son emballage d’origine, bien 
enroulé et fermement serré autour de 
son mandrin de carton. Il doit toujours 
être bien attaché par 3 rubans adhésifs 
répartis sur la largeur du rouleau, c’est-à-
dire au milieu, à gauche et à droite.

Profitez bien de votre Squid® !

Plus d’information et videos sur www.squid.be 

En cas de bulles ou de plis, retirez douce-
ment le textile, sans exercer de tension, 
jusqu’au-delà de la bulle ou du pli (A). 

Laissez-le ensuite retomber doucement sur 
la fenêtre en l’accompagnant avec la main 
ou avec le maroufleur. Ne jamais essayer 
d’éliminer des bulles en pressant avec le 
maroufleur car cela créerait une déformation 
permanente dans le tissu.  
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