Guide d’installation rapide en 3 étapes
Avant de retirer la pellicule protectrice de l’adhésif, mimer toute l’installation,
étape par étape, pour en vérifier le bon fonctionnement. L’adhésif SecureHoldMC
ne peut être installé qu’une seule fois. Il ne peut pas être repositionné en cas
d’erreur.

Important :
Qdos souhaite assurer la sécurité de vos enfants et la vôtre et pour cela, il est important
de lire et de suivre scrupuleusement les instructions ci-dessous.
Pour les vidéos d’installation et la FAQ, consulter : Qdossafety.com

Liste des pièces :

dessous

dessus

adhésif
CONSEIL : Coller les
protège-coins le soir pour laisser à
l’adhésif le temps de durcir
pendant la nuit.

Étape 1 – Choisir une protection double ou simple

Protection double
• En plus de se faire mal en se cognant aux
coins ou en tombant dessus, les enfants se
font aussi mal en se levant et en frappant les
coins de table par le bas.
• Par conséquent, dans la mesure du possible,
nous recommandons fortement, d’utiliser
deux protège-coins.

Protection simple
• À utiliser sur les tables de verre
ou autres coins de meubles
(meuble télé, commode, armoire,
etc.)

Étape 2 – Préparer la surface
Nettoyer soigneusement la surface sur laquelle le protège-coin sera installé.

Étape 3 – Fixer les protège-coins

Fixer le protège-coin en
alignant le coin intérieur
du protège-coin sur le
coin de la table ou du
meuble.

Retirez la pellicule
protectrice.

Appuyer fermement
pendant 30 secondes.
Laisser reposer pendant
24 heures pour une
adhérence maximale.

Retrait permanent
Utiliser un couteau à bout arrondi et soulever délicatement
le protège-coin jusqu’à ce que l’adhésif se détache.
Attention à ne pas abîmer les meubles avec le couteau.
Frotter simplement du doigt les résidus de colle. S’ils ne
s’enlèvent pas, utiliser un nettoyant qui n’abîmera pas la
surface sur laquelle les traces de colle subsistent. Il est
impossible de tester toutes les surfaces sur lesquelles
l’adhésif SecureHoldMC sera installé; faire donc attention à
ne pas abîmer la surface au moment de le retirer. L’adhésif
SecureHoldMC peut endommager certaines surfaces.

Améliorez la sécurité de votre foyer
avec Qdos!

Tous les jours, sept enfants se présentent au
service des urgences des hôpitaux à cause d’une
décharge électrique ou de brûlures provoquées
par une prise électrique murale (Electrical Safety
Foundation International).
Plus de 50 % des prises ne servent jamais!
Éliminez les risques d’électrocution ou de
brûlures en couvrant les prises inutilisées avec
les cache-prises doubles StayPutMC de Qdos.
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