
                                                                                                                          

 

 

Brochure No. 03/fr 

Panneaux magnétiques pour véhicules 
 
Pour une utilisation correcte et pour éviter tout dommage, les instructions suivantes doivent être 
respectées:  
 

La surface de contact doit être propre, sans poussière et sèche avant l'application de l'écran magnétique 

flexible. La surface entière du signe doit reposer à plat sur le corps. 

 

Ne placez pas de panneaux magnétiques sur des bandes décoratives, des arêtes vives ou des courbes 

fortes. 

Une peinture épaisse ou des taches de remplissage après réparation de la carrosserie limitent 

considérablement l'adhérence magnétique. 

 

Les panneaux magnétiques ne sont pas destinés à une utilisation permanente sur les véhicules. Une 

utilisation prolongée et ininterrompue de panneaux magnétiques peut entraîner de légères ombres dans 

certaines circonstances. De la condensation, de la saleté et, en fin de compte, de la rouille peuvent 

également se former entre le panneau magnétique et la peinture, il est donc préférable d'éliminer les 

panneaux quotidiennement, mais au moins une fois par semaine, et la surface doit être nettoyée. 

 

S'il y a beaucoup de chaleur et que le bouclier magnétique est collé pendant plusieurs jours, il peut coller à 

la peinture de la voiture. Par conséquent, surtout en été, retirez complètement le signe pendant la nuit et 

au moins une fois pendant la journée et remettez-le en place. 

 

Lors de la peinture, vous devez attendre au moins 3 semaines avant d'appliquer des panneaux 

magnétiques. Avec certaines peintures spéciales (par ex. Effet métallique), la magnétisation peut 

provoquer un changement de couleur; nous déconseillons d'utiliser ici des panneaux magnétiques. 

 

Nettoyez les panneaux magnétiques uniquement avec de l'eau et des solutions de savon doux. N'utilisez 

jamais de liquides contenant des solvants. Nous vous recommandons d'épiler le côté brun de l'aimant avec 

une cire neutre sans acide ou une émulsion de cire disponible chez les revendeurs spécialisés pour prendre 

soin du corps. 

Les panneaux magnétiques ne conviennent pas au lavage de voiture. Les panneaux magnétiques retirés 

sont mieux stockés à plat et ne sont enroulés qu'en cas d'urgence (écriture à l'extérieur). 

 

Si elles sont correctement installées sur la carrosserie, nos feuilles magnétiques sont adaptées à une 

utilisation sur autoroute à la vitesse maximale autorisée sur les routes suisses. 
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