
                                                                                            

                    NOTICE D’INSTALLATION  

  

Il est déconseillé de faire l’installa1on lorsque le temps est humide ou s'il y a de la condensa1on.  
 Un seuil compris entre 15° et 30°C, est le plus favorable à l’adhérence .  
 Pe1te astuce : Fro=er pour réchauffer le support avec votre main 

Matériel nécessaire à la pose : 
2 chiffons doux et/ ou une brosse à poil doux  
De l’eau savonneuse 
Un flacon d’alcool 70° 
Un tube de colle silicone transparent / extérieur 

Savonner en s'assurant que la surface à coller soit débarrassée de toutes saletés, poussières et de tous 
corps gras. 
Terminer avec un peu d’alcool à 70 °sur un chiffon doux et sec,  
N’u1lisez pas de produit acide ou chimique (javel, vinaigre pur, citron). 

LA POSE DES PORTE-BOUGIES : ARMIAH / KARIAH / ANIMALIAH 
 

 
Coller en appuyant fortement. A=en1on, vous n’avez que quelques secondes pour ajuster le 
posi1onnement de celui-ci. 



                                                                                            

 
Pour compléter la pose nous vous suggérons de jointer le contour au silicone colle transparent. Avec de 
l’eau savonneuse lisser les contours avec votre doigt et re1rer les éventuels résidus de colle. 

Important : Ne pas jointer le dessous des porte-bougies, ne pas obstruer les ouvertures     

Après la pose du joint, laissez sécher entre 24 à 48 heures selon les instruc1ons présentes sur votre tube de 
silicone. 
      
     INFORMATIONS IMPORTANTES  

Les modèles à visser ne peuvent être posés par des particuliers sur des stèles funéraires et/ou columbariums 
situés dans un lieu de culte . 

Seuls les professionnel du funéraire sont habilités à réaliser la pose .                     
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