
Extension	  de	  garde-‐boue	  arrière
Notice	  de	  pose	  

Fabriquant	  :	  Pyramid	  Plastics	  
Revendeur	  :	  http://www.tech2roo.com	  

Contenu	  du	  kit	  :	  
1	  x	  Extension	  en	  plastic	  ABS	  moulée.	  	  
1	  x	  Tube	  de	  colle	  ‘Sans	  vis’	  	  
1	  x	  Sachet	  avec	  une	  lingette	  pré-‐imprégnée	  d’alcool	  

1. Notice	  de	  pose	  des	  extensions	  de	  garde-‐boue	  arrières

Félicitations	  pour	  votre	  achat	  d’une	  extension	  de	  garde-‐boue,	  de	  marque	  Pyramids	  Plastics.	  
Vous	  trouverez	  ci-‐dessous	  les	  conseils	  de	  montage	  :	  



2. Conseils	  de	  montage	  :

Travailler	  dans	  un	  environnement	  chaud	  (12	  degrés	  minimum),	  pour	  permettre	  à	  la	  colle	  de	  prendre	  
correctement.	  
Vous	  aurez	  besoin	  d’avoir	  des	  pinces	  appropriées	  pour	  maintenir	  fermement	  les	  deux	  pièces	  
ensembles	  pendant	  le	  durcissement	  initial	  de	  la	  colle	  qui	  prendra	  environ	  4	  heures	  –	  le	  collage	  
complet	  prenant	  24	  heures.	  

• Nettoyer	  et	  sécher	  correctement	  la	  face	  intérieure	  de	  votre	  garde-‐boue.
• Essuyez	  la	  face	  intérieure	  de	  votre	  garde-‐boue	  et	  de	  la	  rallonge,	  avec	  la	  lingette	  imbibée

d’alcool.
• Appliquez	  la	  colle	  de	  la	  même	  façon	  que	  sur	  la	  photo	  ci-‐dessus.	  Il	  est	  important	  de	  laisser	  les

extrémités	  de	  la	  ligne	  de	  colle	  ouverte,	  comme	  sur	  la	  photo.	  La	  colle	  utilise	  l’humidité	  de
l’air	  pour	  atteindre	  son	  durcissement	  complet.	  Si	  le	  motif	  circulaire	  est	  fermé,	  l’air	  sera
emprisonnée	  et	  empêchera	  le	  durcissement	  complet	  de	  la	  colle.

• Assembler	  les	  deux	  pièces	  ensemble	  et	  appuyez	  fermement	  sur	  toute	  la	  surface.
• Utiliser	  les	  pinces	  pour	  maintenir	  les	  deux	  pièces	  ensemble.	  Un	  minimum	  de	  trois	  pinces	  sera

nécessaire	  :	  une	  plus	  grande	  au	  centre,	  et	  deux	  petites	  pour	  les	  coins	  extérieurs.	  Il	  est
important	  de	  s’assurer	  que	  les	  deux	  coins	  extérieurs	  sont	  bien	  liés.

• Après	  24	  heures,	  le	  garde-‐boue	  peut	  être	  remonté	  sur	  la	  moto.

Un	  excès	  de	  colle?	  	  Utilisez	  une	  lame	  sur	  la	  jointure	  des	  deux	  pièces,	  et	  l’excès	  de	  colle	  pourra	  ainsi	  
être	  retiré.	  	  

Plus	  de	  produits	  Pyramid	  Plastics	  sur	  notre	  site	  (extensions	  avant	  /	  arrière,	  garde-‐boues,	  dosserets,	  caches	  
latéraux	  …	  etc)	  :	  
http://www.tech2roo.com/29_pyramid-‐plastics	  

La	  base	  de	  cette	  documentation	  nous	  a	  été	  fournie	  par	  Pyramid	  Plastics	  directement.	  	  

En	  cas	  d’erreur	  ou	  d’info	  manquante,	  n’hésitez	  pas	  à	  nous	  le	  signaler	  :	  contact@tech2roo.com	  


