
Votre boîte contient:

• Bande de chant
• Couteau de précision

• Paire de ciseaux
• Feutrine de lissage

 
Guide d’installation

www.wrapmacuisine.com

• Pellicule Wrap MK
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Notes importantes
Avant de débuter, nous vous suggérons de visionner nos vidéos d'installation à 
partir de notre site web https://wrapmykitchen.com/fr-ca/installation-facile/
Vous y trouverez entre autre la vidéo pour l'installation sur les côtés de caissons fixes.  

Installation avec intérieurs de portes: Si vous recouvrez également les intérieurs de 
portes, nous vous invitons particulièrement à visionner la vidéo d'installation avec 
intérieurs de portes pour une compréhension optimale.

Remplacement de poignées: Si vous remplacez vos poignées et que les nouvelles 
sont de taille différente (écart entre les trous), il est important de colmater les trous 
inutilisés. Nous vous suggérons d’utiliser du bouche-pores à bois de la même couleur 
que vos portes actuelles que vous trouverez en quincaillerie. Il est important de 
laisser sécher celui-ci et sabler avant de débuter l’installation.

Lorsque vous aurez terminé votre relooking, vous êtes priés de nous faire parvenir 
quelque photos de votre projet Avant/Après afin que nous puissions partager votre 
réalisation!

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter au 1-855-929-WRAP (9727) 
ou encore nous écrire à info@wrapmykitchen.com

Merci de votre commande
et bon relooking!
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Avant de commencer vous 
devez retirer vos portes. 

Dévisser la penture de la porte 
comme sur l’image, vous sauver-
ez beaucoup de temps en ajuste-
ment lors de la réinstallation.

1

Bien nettoyer la surface de 
travail et les portes à 

recouvrir. Cette étape est impor-
tante. Ne pas négliger les coins 
et les contours de la porte. 
Nous recommandons d’utiliser 
du TSP (disponible en quincail-
lerie) ou de l’alcool à friction.

2

Mesurer la hauteur et la 
largeur de la porte. Addition-

ner 3 pouces (7.5 cm) à chacune 
des mesures, pour permettre le 
repli de la pellicule sur l’épais-
seur (chant/rebord) de la porte.

3
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Inscrire les mesures à l’endos 
de la pellicule.

4

Découper en utilisant les 
lignes guides en s’assurant 

que votre pellicule est dans le 
bon sens, grain à l’horizontal ou 
à la verticale selon votre choix 
de pose.

5

Décoller un petit coin de 
l’endos protecteur de la 

pellicule.

6
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Décoller environ 2 pouces
(4 cm) du papier protecteur 

au dos de la pellicule et replier 
de façon à exposer qu’une 
petite bande d’adhésif.

7

Coller la partie à découvert de 
la pellicule sur la partie 

supérieure de la porte. Laisser 
dépasser suffisamment de 
pellicule pour couvrir les rebords 
de la porte.

8

En glissant votre main sous 
la pellicule, décoller graduel-

lement le papier protecteur du 
coté adhésif. Utiliser la feutrine 
sur la surface afin d’éliminer les 
bulles d’air.

9
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Une fois la pellicule apposée 
sur le dessus de la porte, 

retourner la porte. À l’aide du 
couteau de précision, découper 
chacun des coins de la pellicule 
excédentaire à un angle d’un 
peu plus que 90 degrés.

10

Frotter la feutrine dans un 
angle de 45 degrés de façon 

à créer une cassure, afin de 
bien mouler le coin.

11

En utilisant le couteau de 
précision, couper l’excédent 

de pellicule à l’endos de la porte.

12
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Vous devez maintenant faire 
la finition du contour des 

portes. Mesurer et couper la 
bande de chant qui sera requise 
pour le contour de porte.

13

Appliquer la bande de chant 
sur le contour de la porte en 

commençant à un endroit non 
apparent. Ne pas commencer 
dans un coin. Le surplus de la 
bande de chant doit se trouver 
vers l’intérieur de la porte pour 
être coupé.

14

Lorsque vous appliquez la 
bande de chant, il est import-

ant qu'elle ne dépasse pas sur 
la façade avant, afin que la 
bande n'accroche pas et ainsi 
éviter qu'elle ne décolle. Laisser 
un espace de  1 mm tel qu'illus-
tré sur la photo.

15
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À l’approche des coins, 
étirer légèrement la bande 

de chant afin de l’approcher le 
plus près possible du coin et 
ainsi camoufler toute la couleur 
d’origine.

16

À l’aide du couteau de 
précision, retirer le surplus 

de bande de chant à l’endos de 
la porte.

17

Félicitations! N’hésitez pas à 
nous contacter si vous avez 

des questions, l’un de nos 
installateurs certifié se fera un 
plaisir de vous aider.

18

GUIDE D’INSTALLATION


