Félicitation pour l’achat de notre magnifique miroir de jardin Reflect™ en acrylique. Grace à celui-ci,
votre jardin n’aura plus jamais cet aspect petit ou sombre. Il apportera à votre surface extérieur, un
effet de luminosité et de grandeur.
Instruction et guide de montage de votre miroir acrylique:
Comment le monter :
Il existe deux différentes méthodes de montage pour ce miroir. Soit par perçage, soit par l’utilisation
d’un adhésif.
Perçage :
Nous vous recommandons d'utiliser un foret conçu pour le perçage dans le plastique. Cependant, il
vous est possible d’utiliser un foret en metal, à condition de percer avec une vitesse de rotation
importante et que le miroir soit fixé sur un support rigide tel que le contreplaqué capable de
supporter le perçage. Un support suffisamment rigide permettra au miroir d’être percé sans être
ébréché.
Miroir adhesif :
Nous recommandons d’utiliser notre colle adhesive spéciale pour miroir. Nous avons procédé à des
test afin de nous assurer que cette colle ne puisse pas endommager le support de votre miroir.
La méthode plus facile et la plus rapide pour installer votre miroir est d’utiliser un rouleau adhésif. Il
vous suffit de répandre l’adhésif à l’arrière du miroir avec précaution puis de le fixer sur la surface
souhaitée. Nous vous recommandons comme pour le perçage, d’utiliser un support résistant tel que
le contreplaqué ou un mur de jardin. Pour un reflet précis et clair, assurez vous de bien fixer votre
miroir sur une surface plane. Cette condition est très importante si vous souhaitez obtenir un reflet
de qualité.
Découpage du miroir
L’un des nombreux avantages du miroir en acrylique, est de pouvoir le découper afin d’obtenir la
dimension que vous souhaitez. La méthode de traçage vous permettra de couper une ligne droite de
votre miroir facilement et rapidement. C’est en effet la façon idéal pour ajuster votre miroir à la
dimension que vous souhaitez.
Pour cela, la démarche à suivre est la suivante :
1. Avec un stylo, tracez la ligne droite que vous souhaitez découper. 2. Avec un couteau ou une lame,
tracez à plusieurs reprises la ligne que vous avez dessiné sur la feuille avec votre stylo. 3. Déposez la

feuille sur la table, et assurez vous que les limites de la table se situent à l’endroit des lignes que
vous avez tracé. 4. Effectuez un mouvement de pression sur les lignes que avez tracées avec votre
lame afin de finaliser la découpe de votre miroir.
Entretien de votre miroir :
Vous trouverez ci-dessous quelques conseils simple pour entretenir votre miroir.
Enlever la protection
Les miroirs sont emballés avec un film de protection que vous pouvez enlever. Pour un resultat
optimal, nous vous conseillons de laisser cette protection durant l'installation de votre miroir afin
d’éviter les traces de doigts ou d’endommager votre miroir. Lorsque vous enlevez le film de
protection, il est préférable de nettoyer votre miroir avec un chiffon doux et de frotter délicatement
avec de l’eau fraiche et propre. Cela permettra d’éffacer toutes eventuelles traces sur votre miroir
attirant la poussière et les saletés.
Nettoyage
Lors du nettoyage de votre miroir, nous vous recommandons d’utiliser un savon au PH neutre. Vous
le mélangerez à de l’eau fraiche et propre que vous devrez appliquer délicatement avec un chiffon
doux. S'il vous plaît enlever les excréments d'oiseaux dès que possible à éviter d'endommager la
surface du miroir.
ATTENTION : Ne pas utiliser un produit à vitre ou n’importe quel autre produit chimique pour
nettoyer votre miroir. Cela pourrai laisser des marques.

