VENTOUSES 2 x 40mm AVEC LIEN
MODE D’EMPLOI
Préambule :
La ventouse 2 x 40mm avec lien est destinée à maintenir des essuie- glace ou des antennes de
voiture à plat pendant le lavage dans des systèmes à rouleaux
Leur utilisation est d’ailleurs obligatoire dans certains pays de l’Union Européenne pour faire valoir
une assurance en cas de dommages au véhicule pendant le lavage.

Propreté de la surface de pose - pare-brise ou carrosserie - et de la ventouse.
Le pare-brise ou la carrosserie ou toute surface de pose doit impérativement être sèche, lisse,
propre, sans gras, ni poussières avant application de la ventouse. Lavez simplement avec de l’eau
savonneuse et rincer.
En cas de présence de gras sur la surface on utilisera un dégraissant non filmogène (ou alcool,
acétone, éther) avant l’essuyage et séchage de la surface
En cas de présence de saleté sur la surface de la ventouse celle-ci peut essuyée ou lavée mais ne
pas utiliser de l’acétone ni alcool sur cette surface de la ventouse.
Pose de la ventouse 2 x 40mm sur la surface d’appui – pare-brise ou carrosserie
La surface d’appui doit être lisse, sec, propre (voir ci-dessus) et plane.
La surface d’adhérence de la ventouse doit être propre et sèche
La ventouse sera positionnée sur la surface d’appui et une pression sera exercée sur une des 2
ventouses pour chasser tout l’air sous la ventouse.. Le lien sera étiré pour bien plaquer l’essuie glace
ou l’antenne et la deuxième ventouse sera ensuite posé en appuyant dessus pour chasser tout l’air
sous la ventouse.
Pour défaire la ventouse ne pas tirer sur le lien mais défaire chaque ventouse individuellement en
soulevant doucement le bord – au besoin en glissant l’ongle dessous.
Essuyez la partie adhérente de la ventouse et ranger la ventouse à l’abri.
Ne pas laisser la ventouse à la portée des enfants.
Information utile :
Cette double ventouse avec lien est également utilisée pour tenir des décorations sur des voitures
(mariage, fêtes etc) Elle est disponible en 4 couleurs au choix – rouge, blanc, noir et transparent
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