
 

Safe-Bump 
Instructions d’installation 

 

 

Aimants : Ceux-ci 
sont utilisés pour 
se fixer à 
n'importe quelle 
surface 
métallique. 

 Promoteur d'adhérence :  
Ce promoteur augmentera considérablement l'adhérence du pare-
chocs et de la surface sur laquelle vous appliquez le ruban à 
double face. Tout d'abord, nettoyez à la fois la surface du Safe-
Bump et la surface avec de l'alcool. Laissez sécher. Appliquez le 
promoteur d'adhérence à la fois sur la surface Safe-Bump et sur la 
zone où le pare-chocs sera placé. Laissez sécher. Appliquez 
ensuite le ruban à double face. Si le Safe-Bump est placé sur une 
surface verticale, appliquez une pression et fixez-le avec du ruban 
adhésif pour expédition. Veuillez ne pas tirer sur le pare-chocs 
pendant au moins 12 heures afin que le ruban à double face ait le 
temps de durcir. 

(2) Aimants de 
100 lb par pare-

chocs 

(1) Lingette 
promoteur 

d'adhérence 

 

Écrous et boulons : 
Ils maintiennent 
l'aimant et le support en 
place. 

 Support : À installer 
en cas d'utilisation 
sur fourches. Le 
déplacement latéral 
fera glisser le pare-
chocs. Le support 
maintiendra le pare-
chocs solidement en 
place. Serrez les 
écrous pour maintenir 
le support en place. 

 

Ruban à double 
face : Le ruban 
adhésif est utilisé 
lorsque vous 
souhaitez que le 
pare-chocs soit 
permanent. Il 
empêche le pare-
chocs de se 
déplacer 
latéralement. 

(2) Écrous et 
boulons par pare-

chocs 

(4) Supports 
par pare-chocs 

(4) Ruban à 
double face par 

pare-chocs 

 

 

 
Utilisez un aimant et des supports 
lorsqu'ils sont utilisés comme pare-

chocs de fourche. 

 Safe-Bump peut se plier dans les 
coins. Utilisez à la fois un aimant et 
du ruban adhésif pour fixer. 

 

  

Le support empêche le pare-chocs 
de se déplacer latéralement. 

Les supports peuvent 
s'ajuster de 3,2 po à 

5,5 po de largeur. 

Utilisez un aimant et du ruban à 
double face lorsqu'il est utilisé comme 

pare-chocs de contrepoids. 
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