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EASYMount! Carton de fond muni d’une face autocollante 
 
Matériau 
 
Le support est constitué de carton de pâte de bois mécanique lisse. La surface encollé est munie d’un papier autocollant 
permanent (autocollant à base d’acrylate : colle de caséine – PVA) revêtu d’une protection en papier silicone. Le verso 
est composé de carton couché blanc de qualité GC2 (carton de fibre vierge (chroma carton) avec couche supérieure 
blanche, sans bois, couche intérieure claire et verso clair sans bois). 
 
Entreposage 
 
L’environnement idéal pour le stockage d’EasyMount! Doit présenter un taux d’humidité de 50 – 55% hr et une 
température de 21 +/-2°C. Lorsque les conditions ambiantes sont idéales et que les cartons présentent à température 
normale, un taux d’humidité entre 45 % et 60 % max., ceux-ci sont en équilibre par rapport à l’air ambiant. 
 
ATTENTION ! Si les valeurs d’humidité et de température des cartons ne coïncident pas avec celles de l’air ambiant, il 
y aura échange thermique et échange d’humidité, ce qui provoquera soit un rétrécissement, soit une expansion des 
cartons et pourra ensuite entraîner la formation de plis ou de cloques lors de vos réalisations. 
 
Par conséquent, avant d’utiliser EasyMount!, vous devez laisser reposer les posters, les photos etc., avec EasyMount! 
Pendant 2 – 3 jours dans la même pièce, afin que tous les éléments puissent s »acclimater et prendre l’humidité 
ambiante. 
 
Mode d’emploi 
 

1) En partant d’un coin, retirez le film détachable horizontalement, sur 2 cm seulement. Vous ne devez surtout 
pas toucher la colle avec vos mains ! Vous risqueriez de souiller la surface avec des traces d’humidité et de 
graisse, ce qui amoindrirait son adhérence et pourrait entraîner la formation de cloques. 

 
2) En un premier temps, placez votre image sur cette petite partie horizontale dénudée. 

 
3) Lissez en passant délicatement sur la surface, en partant du milieu vers les angles extérieurs, de telle sorte que 

l’image colle bien et que les petites bulles d’air disparaissent. 
 

4) Ensuite, retirez verticalement, petit à petit, le film détachable et faites, au fur et à mesure, adhérer l’image à la 
surface encollée, en partant d’en haut, et en lissant toujours du centre vers le bord avec un chiffon doux. 

 
5) Vérifiez soigneusement s’il ne reste pas de cloques ; si nécessaire, recommencez le lissage en partant du centre 

vers les angles, jusqu’à disparition totale des cloques. 
 

6) Pour garantir l’adhérence définitive du collage, placez le film protecteur détachable sur votre collage et mettez 
sous presse. Vous pouvez soit utiliser une presse à vide, soit une presse à rouleau, ou à défaut, placer votre 
collage entre deux vitres de verre bien lourdes. La colle n’atteint son adhérence définitive qu’après 24 heures 
environ, nous conseillons par conséquent de maintenir vos collages sous presse pendant au moins 24 heures. 

 
Garantie 
 
Le fabriquant garantit zéro défaut à la livraison des produits. Si, en dépit de nos multiples vérifications, un défaut de 
matériel est constaté, le fabriquant s’engage à le remplacer gratuitement. La fabriquant se dégage de toute responsabilité 
si le matériel est utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été prévu. 
 
Comme nous ne pouvons pas contrôler si le produit livré a ensuite été bien stocké et correctement utilisé, nous ne 
saurions être tenus responsables des dommages éventuellement constatés sur du matériel déjà ouvert ou entamé. 


