
IMPORTANT: 
S'APPLIQUE AUX COLLECTIONS DE PANNEAUX LAMINÉES* SEULEMENT.  LISEZ CE DOCUMENT 
ATTENTIVEMENT AVANT DE PROCÉDER À LA MANIPULATION/INSTALLATION DU PRODUIT. 

INSTRUCTIONS ET RECOMMANDATIONS POUR 
LES COLLECTIONS DE PANNEAUX LAMINÉS*

Tous les panneaux doivent être inspectés dès leur réception afin d’assurer qu’ils sont tous en 
bon état et qu’aucun bris n’est survenu durant le transport. Tout dommage ou défaut doit 
immédiatement être signalé à Lumigraf™.  

ENTREPOSAGE: 

-Entreposer les panneaux dans un endroit sec, à une température se situant entre 10° C et 30° C. 
-Les panneaux doivent être entreposés à l’abri de la lumière directe du soleil. 
-Entreposer les panneaux à plat et à l’abri de la poussière. 
-Si plusieurs panneaux sont empilés dans la boîte de transport, ne pas les glisser hors de la boîte. 
 Il est recommandé de les soulever individuellement en évitant toute friction entre eux. 
-Éviter de retirer les ou les pellicule(s) protectrice(s) avant de terminer l’installation des 
panneaux. 
-Dans la plupart des cas, l’endos du panneau est muni d’une pellicule de vinyle blanc ou noir. NE 
PAS TENTER DE RETIRER celle-ci puisqu’elle fait partie intégrante du produit. 

DÉCOUPE ET PERÇAGE: 

-Tous les panneaux Lumigraf™ doivent être coupés au banc de scie. Utiliser une lame de finition 
conçue pour la coupe du plexi ou plastique (au moins 80 dents). NE PAS utiliser une lame pour la 
coupe du bois. 
-S’assurer que la lame est propre, bien aiguisée et qu’elle est exempte de tout résidu huileux ou 
de solvants. 
-Toujours procéder à la découpe des panneaux en plaçant la surface acrylique/polycarbonate 
sur la surface plane du banc de scie. Ne pas retirer la ou les pellicule(s) protectrice(s) avant la 
découpe. 

-Pour la coupe du LUMI-9 : assurez-vous que le motif pointe vers le haut 
-Les panneaux Lumigraf™ peuvent être percés à l’aide de forets standards. Poser le panneau sur 
une surface plane et lisse avec l’endos de vinyle faisant face vers le haut (s’il est présent). Ne pas 
appliquer de pression excessive sur le panneau lors du perçage. 

COLLAGE: 

-Il est recommandé d’effectuer un test de colle sur un petit morceau avant de procéder au 
collage. Lumigraf™ peut, sur demande, fournir des échantillons à cet effet. 

*S'applique à: Lumi-Onyx / Texture-All / Lumi-Pearl / Réflexions / Galvanisé / Rainbow / Cristallisé / C-THRU / LightHouse / LUMI-9

*S'applique à: Lumi-Onyx / Texture-All / Lumi-Pearl / Réflexions / Galvanisé / Rainbow / Cristallisé / C-THRU / LightHouse / LUMI-9



-UTILISER DES ADHÉSIFS CONTACT À BASE D’EAU SEULEMENT. Tout adhésif à base de 
solvant est déconseillé. 
-Ne pas utiliser de produits solvants sur les surfaces avant l’application de l’adhésif. 
-Répandre l’adhésif le plus uniformément possible. Éviter toute accumulation excessive. 
-Respecter le mode d’emploi de l’adhésif utilisé. 
-Avant l’application de l’adhésif, éviter de contaminer les surfaces avec tout produit huileux. 
-Procéder à l’application de l’adhésif dans un environnement exempt de poussière. 

ENTRETIEN: 

-Utiliser un chiffon doux et légèrement humecté, pour le nettoyage courant des panneaux. 
-Utiliser un savon doux dilué avec de l’eau pour les taches plus résistantes. 
-Éviter les nettoyants à vitres ainsi que tout produit abrasif ou contenant des solvants. 
-Utiliser un produit polisseur pour matières plastiques pour faire disparaitre les rayures de 
surface (finis lustrés seulement) en suivant les instructions du fabricant. 

INFORMATION GÉNÉRALE: 

-Pour retirer le film protecteur, le soulever d’un des coins supérieurs du panneau et le retirer en 
tirant délicatement vers le bas du panneau. Le film protecteur ne doit pas être tiré 
brusquement.  
-Ne pas courber excessivement les panneaux pendant leur transport ou leur installation. Les 
panneaux en polycarbonate sont flexibles, mais les panneaux en acrylique sont plus rigides donc 
plus sujets aux bris. 
-Les panneaux d’acrylique et de polycarbonate de Lumigraf™ sont principalement conçus pour 
une utilisation à plat. Dans les cas où les panneaux doivent être courbés, les rebords des 
panneaux doivent être maintenus par une quincaillerie spécialisée (profilés en « U », moulures, 
etc.). Le simple collage des panneaux Lumigraf™ sur des surfaces courbées n’est généralement 
pas recommandé. Contactez-nous pour plus de détails.  

Avant de quitter l’unité de production, tous les panneaux sont inspectés individuellement afin 
d’assurer qu’ils sont conformes à nos critères de qualité. Si toutefois des défauts de fabrication 
sont constatés, contacter Lumigraf™ immédiatement par courriel avec photos et pièces 
justificatives à l’appui. Une évaluation de notre équipe de spécialistes sera effectuée par la suite. 
Si nos techniciens concluent que le produit est défectueux, Lumigraf™ s’engagera au 
remplacement des panneaux défectueux.  

Lumigraf ™ considère ces instructions fiables et offre l'information de bonne foi, sans garantie, car les 
conditions et méthodes d'utilisation sont différentes pour chaque projet. 
Nous recommandons aux acheteurs potentiels d’effectuer leurs propres tests pour déterminer si le 
produit est adapté à l’application désirée avant l'adoption de produits Lumigraf ™. Des échantillons 
peuvent être fournis à cette fin. Veuillez communiquer avec nous pour toutes questions relatives à ces 
instructions. 
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*S'applique à: Lumi-Onyx / Texture-All / Lumi-Pearl / Réflexions / Galvanisé / Rainbow / Cristallisé / C-THRU / LightHouse / LUMI-9




