MODE D’EMPLOI
KK20-80 –VFT KIT DE POSE pour KAKEMONO - OPTION FIL TENDEUR INCLUSE

Pose de l’ OPTION : FIL TENDEUR POUR KAKEMONOS
LARGES OU LOURDS Posez la ventouse avec le fil environ 40
à 60cm au dessus de la grande ventouse qui tient la tige et le
kakemono. ATTACHEZ LE FIL SUR LE BOUT DE LA TIGE ET
TENDEZ CELUI-CI POUR EVITER LE FLECHISSEMENT DE
LA TIGE AVEC UN KAKEMONO LARGE OU LOURD

Ventouse avec sa tige étirable et orientable et languette pour faciliter
l’enlèvement
Tige diamètre 10mm fixée sur la boule dans le capuchon de la ventouse
Glissez la tige dans le fourreau du drapeau.
Bouchon de blocage à poser dans le trou au
bout de la tige
Pour le fil tendeur : attachez le fil au bout

Kakémono

Ventouse 50 HPC avec crochet
plastique pour le tenir en bas
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MONTAGE :
Glissez le drapeau sur la tige en utilisant le fourreau prévu (diamètre 12mm).
Posez l’ensemble sur la vitrine (suivant le mode d’emploi de pose de la ventouse –voir ci dessous).
Posez la ventouse avec crochet en bas du drapeau et passez le crochet dans le trou en bas du
drapeau (ou attachez un fil entre la ventouse à crochet et le kakemono).
Pour kakemonos/drapeaux lourds ou large utilisez l’option ventouse + fil tendeur fourni en suivant
la procédure décrite plus haut.
Propreté de la surface d’appui et de la ventouse.
La surface sur laquelle vous souhaitez poser la ventouse doit impérativement être sèche, lisse,
propre, sans gras, ni poussière avant application de la ventouse.
La surface sera essuyée avec un tissu non pelucheux et le cas échéant lavée et séchée. En cas
de présence de gras sur la surface d’appui on utilisera de ou un dégraissant non filmogène (ou
alcool, acétone, éther) avant le lavage et séchage de la surface.
La surface d’adhérence de la ventouse doit être propre – essuyez avec un tissu non pelucheux –
en cas de présence de saleté la surface de la ventouse peut être lavée mais ne pas utiliser de
l’acétone sur cette surface.
Pose de la ventouse sur la surface d’appui
La surface d’appui doit être lisse, sec, propre et plane.
La surface d’adhérence de la ventouse doit être propre et sèche
La cloche sera dévissée (non sous tension) avant la pose
La ventouse sera positionnée sur la surface d’appui et une pression sera exercée sur la
couverture pour pousser la ventouse contre la surface d’appui. Elle doit tenir seule après cette
opération.
Tout en maintenant cette pression la cloche sera visée à droite jusqu’au « clic »
La ventouse est fixée.
Posez la petite ventouse avec crochet sur la vitre vers le bas du drapeau et passez le
crochet dans le trou en bas du drapeau (ou attachez un fil entre le drapeau et le crochet de
la ventouse)
Démontage
Pour défaire la grande ventouse tournez la cloche qui recouvre la ventouse à gauche et tirez sur la
languette de détachement de la ventouse.
Enlevez la petite ventouse avec le crochet et la ventouse avec fil tendeur si celle – ci est utilisée.

