
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Kit de réparation 
Immobilisation 

« Kit de réparation conçu pour toute réparation de notre gamme de 
matériels à dépression, en polyuréthane transparent et autocollant » 

La solution SAV optimale pour des réparations rapides et sécurisées. 

Dans le cadre de notre politique de recherche constante pour une amélioration de nos équipements, nous nous 
réservons le droit de modifier les caractéristiques des appareils à tout moment sans information préalable.  

 CORBEN 
59 rue Stendhal 
76620 Le Havre 

Tel +33 235 300 185 
Fax +33 235 300 186 

corben@corben.fr 
www.corben.fr 

Procédure :  
 

1. Pour de meilleurs résultats, à appliquer sur une 
surface propre et sèche. La température de la matière 
polyuréthane à réparer ne doit pas être inférieure à 10 
°C. 

 
2. NETTOYER la surface à réparer avec les lingettes 

d’alcool fournies, ou un mélange 50/50 d'alcool 
(isopropyle) et d'eau.  

 
3. Avant de commencer, bien s'assurer que la 

surface est sèche. 
 

4. DECOUPE : couper l’autocollant avec des ciseaux de 
sorte qu’il dépasse d’environ 2.5 cm des bords du trou 
ou de la déchirure. En cas d’utilisation de plusieurs 
autocollants, ils doivent se chevaucher d’environ 2.5 
cm. Arrondir au ciseau les 4 coins de l’autocollant.  

 
5. RETRAIT DU PAPIER : Retirer délicatement 1 cm de 

papier tout en tirant sur les bords de l’autocollant. 
Cela facilitera la séparation ultérieure ; notamment 
lorsque les autocollants sont découpés en petites 
dimensions.  

 
6. COLLER : Positionner l’autocollant pour qu’il puisse 

recouvrir au-delà des bords du trou (ou de la 
déchirure) sur 2.5 cm environ. Finir de retirer 
lentement le papier de l’autocollant tout en 
l’appliquant délicatement sur la matière. Faire 
attention aux bulles d’air. Pour finir, frotter 
vigoureusement tous les bords et l’ensemble de 
l’autocollant.  

    
 

Caractéristiques :  
• Mise en place simple et rapide. 
• Fabriqué 100% en polyuréthane, transparent et autocollant 

(pas besoin colle additionnelle) 
• Composition :  

o 1 grand patch : 15cm x 8cm 
o 2 moyens patches : 3.5cm x 3.5cm  
o 2 petits patches : 2.2cm x 2.2cm 
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