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CARRE POSE VENTOUSE POUR SURFACES DIFFICILES
Carré 100mm de côté pour utilisation avec toutes les ventouses

Pastille autocollante double face TRANSPARENTE démontable après usage
Pour donner une assurance de tenue sur toutes surfaces

Ne laisse PAS DE TRACES sur les surfaces non absorbantes et non friables
Parfois la surface ou l’on souhaite poser une ventouse n’est pas adaptée puisque pas
assez lisse, par exemple :
Un cloison en bois,
Un mur en pierre ou recouvert d’un revêtement(mais non friable),
Un carrelage avec la surface décorée ou rugueuse
Il est souvent interdit de percer des trous pour accrocher un tableau ou un miroir.
Pour empêcher une ventouse avec semelle supportant un plateau en verre de glisser sur
une surface trop lisse sans l’obligation de la coller définitivement.
La PASTILLE DE POSE VENTOUSE vous évite tous ces inconvénients quand vous
souhaitez poser une ventouse sur une surface inadaptée (pas assez lisse) ou pour
remplacer le perçage d’une surface pour accrocher un objet
La pastille elle-même a une force de tenu supérieure à 15 Kg
Vous pouvez couper cette plaque carrée de pose à vos mesures pour fixer des petites
ventouses si vous utilisez des ciseaux AVANT de décoller les 2 protections du carré.

Méthode de pose :
Enlevez la pastille de pose ventouse du support du bas (blanc)
Ne pas enlever la protection rouge
Positionnez la pastille à l’endroit voulu
Ensuite enlevez la protection rouge
Fixez votre ventouse sur la pastille
La ventouse restera en place pour très très très longtemps sans besoin de la vérifier

Pour défaire la ventouse et la pastille qui seront fermement attachés
ensemble :
Déroulez depuis le bord de la ventouse ou de la pastille jusqu’à
l’enlèvement de l’ensemble de la surface de pose.
Ensuite déroulez la pastille de la ventouse qui restera propre sans traces prête à réutiliser
La pastille sera à jeter et une nouvelle pastille utilisée pour faire une nouvelle pose
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