
Mode d’emploi des produits KG 

 

La société Asler diffusion propose des produits innovants et pratiques. 

L’adhésif transparent s’invite sur de nombreux supports. Couvrir un livre nécessite d’avoir à disposition un produit 
adapté qui le protégera. Les films adhésifs KG transparents pour toujours, souples pour pouvoir mieux les poser, 
indéchirables pour une plus grande durabilité. Le côté repositionnable permet une marge d’erreur, tandis que le pré-
découpage fait gagner du temps. Ainsi, couvrir un livre devient un véritable jeu d’enfant.  

Comment utiliser nos produits adhésifs sur vos ouvrages ?

 
Plastifier à l’aide d’un film adhésif 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4  

 
 Étape 1 : Placez l’ouvrage à plat sur le papier de protection, découpez 2cm en plus de la surface à protéger. 
 Étape 2 : Saisissez un coin de votre feuille en exerçant une légère traction afin d’en déchirer le support papier. 
 Étape 3 : Détachez délicatement le papier sans abîmer la pellicule auto-collante. 
 Étape 4 : Déposez le livre bien à plat sur le film auto-collant, ensuite pressez de façon régulière le film à l’aide 

d’une règle ou d’un chiffon doux de sa partie centrale vers l’extérieur afin d’éviter des bulles d’air. Pour 
terminer, coupez les coins des rebords à 45° et repliez les à l’intérieur de la couverture. 

Rigidifier une couverture souple 

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4  

 
 Étape 1 : Découpez le film rigide 2cm en plus de la surface à protéger. 
 Étape 2 : Enlevez la protection, et placez le rigide sur la deuxième et troisième couverture en utilisant la 

charnière de l’ouvrage comme guide. 
 Étape 3 : Pressez le film à l’aide d’un chiffon doux ou d’un lissoir. 
 Étape 4 : Pour terminer, coupez les surplus à l’aide d’un cutter. 

Renforcer le dos d’un livre 

Étape 1 Étape 2 Étape 3  

 
 Étape 1 : Choisissez le rouleau d’adhésif 4cm plus grand que le dos du livre. 
 Étape 2 : Détachez délicatement le papier sans abîmer la pellicule auto-collante. 
 Étape 3 : Placez l’adhésif sur le dos de l’ouvrage, ensuite, appliquez-le sur la première et quatrième 

couverture. Pour terminer, coupez le film qui dépasse du livre. Utilisez le film adhésif de votre choix pour 
finaliser sa protection. 

 


