NOTE IMPORTANTE

Recommandation et utilisation de plaque magnétique
utilisée pour le marquage de véhicule.

L’utilisation de plaque magnétique pour le marquage de véhicule peut, dans des circonstances
exceptionnelles, causer des dégâts à la peinture du véhicule.
On donne donc le conseil suivant pour réduire au minimum le risque d’une telle apparition
de dégâts. Alors que nos nombreux tests n’ont pas indiqué d’augmentation d’incidences de
dégâts de peinture et qu’après le conseil donné sur la feuille de recommandation, nous ne
pouvons garantir qu’il n’y aura pas une réaction défavorable entre la plaque magnétique et la
peinture du véhicule.
• Ne jamais rouler avec une plaque magnétique apposée sur la carrosserie.
• Νe pas appliquer la plaque magnétique sur des surfaces à peinture récente,
particulièrement sur des finitions qui n’ont pas été faites en usine.
• Νettoyer et polir la zone d’application du véhicule avec produit de grande qualité,
en s’assurant que le véhicule et l’aimant soient propres et secs avant le placement de la
feuille magnétique sur la peinture.
• Assurez-vous vraiment que le panneau magnétique est enlevé régulièrement,
nettoyé avec de l’eau savonneuse, pas de solvants, rincé, séché et appliqué de nouveau.
Idéalement ceci devrait être fait quotidiennement, ou au moins tous les deux jours. Par
temps très chaud, ceci DOIT être fait quotidiennement.
• Assurez vous vraiment que toute la feuille magnétique est en contact avec le véhicule
(pour éviter des zones de lourd contour) pour assurer une performance maximale et éviter
ainsi un déplacement de la plaque magnétique.
• Ne pas utiliser sur des panneaux contenant des éléments en plastique car ceci
réduira fortement la performance magnétique.
• Lorsque vous ne l’utilisez pas, conservez le marquage magnétique à plat en le
stockant de préférence sur une surface métallique plate pour éviter que la face magnétique
n’attire la poussière ferreuse aéroportée.
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