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Sehr geehrte Kundin, 
sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf dieser Isolier-
Spiegelfolie, mit der Sie ein Fenster mit  
einer spiegelnden Oberfläche versehen 
können. 
 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung 
und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise 
und Tipps, damit Sie Ihre neue Isolier- 
Spiegelfolie optimal einsetzen können. 

Lieferumfang 

 Isolier-Spiegelfolie (40 x 200 cm) 
 Bedienungsanleitung 

Zusätzlich benötigt: Rakel / Abstreifgummi 

Produktdaten 

UV-Reflektion 80 % 

Lichtdurchlässigkeit 20% 

Infrarot-Schutz 86 % 

Maße 40 x 200 cm 
 

Verwendung 

HINWEIS: 

Die Folie wird auf der Innenseite 
des Fensters angebracht. 

1. Schneiden Sie die Folie auf die  
gewünschte Größe zurecht. 

2. Reinigen Sie die zu beklebende  
Glasfläche. 

3. Füllen Sie Wasser in eine Sprühflasche. 
Um die Oberflächenspannung des  
Wassers zu brechen, geben Sie einen 
Tropfen Spülmittel hinzu. Befeuchten Sie 
die Glasfläche. 

4. Ziehen Sie die Folie von dem Träger- 
papier ab und befeuchten Sie die  
Haftseite ebenfalls mit der Sprühflasche. 

5. Legen Sie die Schutzfolie an der  
gewünschten Stelle an. Durch das  
Anfeuchten der Flächen lässt sich die  
Folie leichter ausrichten. 

6. Um die Folie beim Rakeln nicht zu  
beschädigen, feuchten Sie die nicht- 
klebende Seite der Folie ebenfalls an. 
Schieben Sie mit einem Rakel Luftblasen 
und Wasserreste von der Mitte nach  
außen weg. 

7. Nehmen Sie Küchenpapier oder ein Tuch 
und trocknen Sie die Folie ab. 

 

  

  

  
 

Sicherheitshinweise 

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, 
Sie mit der Funktionsweise dieses  
Produktes vertraut zu machen. Bewahren 
Sie diese Anleitung daher gut auf, damit 
Sie jederzeit darauf zugreifen können. 

 Halten Sie das Produkt fern von extremer 
Hitze. 

 Technische Änderungen und Irrtümer  
vorbehalten. 



 Film de discrétion avec protection UV 
 40 x 200 cm 

Mode d'emploi 
Importé par : PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen 
Service commercial PEARL France : 0033 ( 0 ) 3 88 58 02 02 © REV3 – 09.02.2018 – BS/TH//SK 
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Chère cliente, cher client, 
Nous vous remercions d'avoir choisi ce film de 
discrétion avec protection UV qui vous permet 
de transformer une vitre en une surface 
réfléchissante. Afin d'utiliser au mieux votre 
nouveau produit, veuillez lire attentivement ce 
mode d'emploi et respecter les consignes et 
astuces suivantes. 

Contenu 
 Film de discrétion à protection UV  

(40 x 200 cm) 

 Mode d'emploi 

Accessoires requis : raclette / lèvre en 
caoutchouc 

Caractéristiques du produit 
Réflexion des UV 80 % 

Transparence 20 % 

Protection infrarouge 86 % 
Dimensions 40 x 200 cm 

Utilisation 

 

NOTE : 

Installez le film sur l'intérieur de la 

fenêtre. 

1. Découpez le film à la taille de votre choix.  
2. Nettoyez la vitre sur laquelle vous souhaitez 

poser le film. 
3. Remplissez un vaporisateur d'eau. Pour 

atténuer la tension de surface de l'eau, 
ajoutez quelques gouttes de liquide vaisselle. 
Humidifiez la vitre. 

4. Décollez le film de discrétion du papier de 
support et humidifiez la partie adhérente à 
l'aide du vaporisateur. 

5. Appliquez le film à l'emplacement souhaité. 
L'humidification de la surface permet de 
facilement orienter le film de discrétion. 

6. Pour ne pas abîmer le film en passant la 
raclette, humidifiez également la partie non 
adhésive du film. Faites sortir les bulles d'air 
et les restes d'eau en passant une raclette 
depuis le centre vers l'extérieur. 

Utilisez du papier essuie-tout ou un torchon 
pour sécher le film de discrétion. 

  

  

  

Consignes de sécurité 
 Ce mode d'emploi vous permet de vous 

familiariser avec le fonctionnement du 
produit. Conservez-le précieusement afin de 
pouvoir le consulter en cas de besoin. 

 Pour connaître les conditions de garantie, 
veuillez contacter votre revendeur. Veuillez 
également tenir compte des conditions 
générales de vente ! 

 Veillez à utiliser le produit uniquement 
comme indiqué dans la notice. Une 
mauvaise utilisation peut endommager le 
produit ou son environnement. 

 Le démontage ou la modification du produit 
affecte sa sécurité. Attention, risque de 
blessure ! 

 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une 
chaleur extrême. 

 Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni 
dans aucun autre liquide. 

 Surveillez les enfants pour vous assurer 
qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. 

 Aucune garantie ne pourra être appliquée en 
cas de mauvaise utilisation. 

 Le fabricant décline toute responsabilité en 
cas de dégâts matériels ou dommages 
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise 
utilisation et/ou au non-respect des 
consignes de sécurité. 

 Sous réserve de modification et d’erreur. 


