
LES SPÉCIALISTES DE LA PHOTO SUR MONUMENT

INFORMATIONS ET INSTALLATION DE L’ADHÉSIF 3M

Le système d’attache à adhésif VHB de 3M
Ce système d’attache est supérieur en adhésion et en durabilité
comparativement aux systèmes d’attache conventionnels. Aussi,
l’installation ne requiert que quelques minutes. Les seules restric-
tions sont que l’adhésif doit être installé sur une surface parfaitement
plane et propre et que la température soit au-dessus de 0°C. 

Nettoyage de la surface
Lorsque la surface est recouverte de graisse ou d’huile, utiliser un
solvant dégraissant. Tous les solvants laissent derrière une fine 
pellicule. C’est pourquoi le nettoyage final devrait être effectué avec
un mélange d’eau (50%) et d’alcool à friction (50%) pour obtenir
le meilleur résultat. Essuyez à sec avec un linge propre ou un
essuie-tout. N’utilisez jamais de nettoyant commercial comme
du “WINDEX”.

Installation des produits PSM
Nos produits sont expédiés avec l’adhésif déjà appliqué à l’endos
(l’endos est identifié “TAPE”). Tout ce qu’il vous reste à faire est
d’enlever la pellicule plastique, placer la photo sur le monument et
appliquer un pression pour environ une minute. Soyez assuré que
vous l’installiez à l’endroit exact puisque l’adhésion est instantanée.
Un apprêt spécial vous sera fourni pour toute commande de cadre,
de couvercle ou pour toute photo de format 5 X 7 po. ou plus grand.
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INSTALLATION DU SYSTÊME D’ATTACHE JADCO

Une méthode populaire parmi les mémorialistes depuis plusieurs
générations, le systême d’attache JadcoTM demeure une façon rapide et
facile de fixer solidement votre Dedo ClassiqueTM.

Comment installer un Dedo Classique avec le systême d’attache Jadco

1. Tracer le contour de la photo sur le monument;
2. Percer un trou de 3/8” de large et 3/4” de profond à 7/8” au-dessus
du centre pour installation verticale ou à 7/8” à la gauche du centre
pour installation horizontale (figure A);

3. Placer l’attache dans le trou et expandre avec les billes de plomb;
4. Glisser la photo vers le haut (pour vertical) ou vers la gauche (pour
horizontal) avec votre paume, jusqu’à ce qu’un déclic se fasse
(voir figure B).

Nous offrons également une attache Jadco filetée (5/16” de large sur 2”
de long) pour devants de cryptes, de niches ou de bronze.

Comment enlever un Dedo Classique de son attache Jadco

Pour enlever la photo, glisser une lame de scie à fer derrière la photo,
en prenant soin de ne lever la photo que pour accomoder la lame. Un
déclique indiquera que la photo sera libérée de l’attache, permettant de
glisser la photo vers le bas (voir figure C).
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