
 

 

Instruction de montage pour feuille de cible 
 
 
Feuille de cible (sans papier), top-electronic 
 
Instruction de montage 
 
1. Poser quelques planches entre le cadre débarrassé des anciennes agrafes, copeaux de bois et restes de papier pour 
  que le feuille ne suinte pas. Poser la feuille sur le cadre et la découper dans les dimensions du cadre. 
2. Replier la feuille d’environ 2 cm et l’agrafer immédiatement sur le cadre: fixer tout d’abord deux coins en tirant, 
  puis agrafer en partant du centre vers les angles. 
3. Enfoncer solidement les agrafes avec un marteau afin d’éviter une éventuelle déchirure. 
4. Bien enduire l’image de la cible avec de la colle Top-Plastic et la coller. 
5. Laisser sécher la cible. Après 1 heure, la cible est réutilisable. 
 
Rapidement réparée 
 
1. Arracher les images des cibles troués par balles jusqu’à ce que le papier facilement retirable soit entièrement 
2. Nettoyer soigneusement la cible avec une brosse ou un chiffon afin d’éliminer toutes les rognures. 
3. Bien enduire le nouveau papier de la cible avec de la colle Top-Plastic. 
4. Poser le papier enduit de colle sur la cible et le presser soigneusement sur celle-ci. Grâce à l’adhésivité de la colle 
  Top-Plastik restan t flexible sous n’importe quelle température, toutes les fissures sont colmatées avec le nouveau papier de fond.  
  Celui-ci forme ensuite une nouvelle base solide pour la nouvelle image de la cible. 

 

Plastique «prêt-au-tir» 
 
Instruction de montage 
 
1.  Pour éviter que la feuille ne s’affaisse, poser quelques planches entre le cadre débarrassé des vieilles agrafes, éclats 

de bois et restes de papier. Rouler la feuille sur le cadre, côté papier vers le haut, couper aux dimensions du cadre. 
2.  Bien mouiller la feuille côté papier avec de l’eau du robinet, que l’on répartit partout avec une éponge ou un chiffon. 
3.  Replier env. 2 cm de la feuille et agrafer immédiatement sur le cadre: fixer d’abord, en tirant légèrement, sur deux 
  angles d’un côté étroit du cadre, puis agrafer du centre vers les angles. Procéder de la même manière sur le côté 
  opposé, puis agrafer les côtés longs – de nouveau en partant du milieu de la cible. 
4.  Bien presser les agrafes avec un marteau, pour éviter d’éventuelles déchirures. 
5.  Marquer, avant de fixer l’image-cible, les angles de celle-ci sur la feuille. On peut placer la cible debout, afin que 
  l’eau s’écoule. 
6.  Enduire la cible encore humide de colle (à l’endroit où l’on désire placer l’image-cible). 
7.  Enduire de colle l’arrière de l’image-cible, la détacher et la coller de suite, les angles sur les marques. Laisser sécher 
  la cible à température ambiante. Après une heure, la cible bien tendue peut être utilisée. 
 

Rapidement réparée 
 
1.  Arracher les images-cibles criblées jusqu’à ce que tout le papier facilement détachable soit enlevé. 
2.  Gratter et enlever les restes de papier. 
3.  Bien nettoyer la cible de tous les débris, avec une brosse ou un chiffon. 
4.  Bien enduire le nouveau papier de fond avec la colle TOP. 
5.  Fixer le papier de fond sur la cible en pressant bien à la main, avec une brosse ou un chiffon. 
  Grâce à la liaison avec la colle TOP, qui reste flexible à n’importe quelle température, toutes les déchirures sont couvertes avec  
  le nouveau papier de fond et forment de nouveau une base solide pour la nouvelle image-cible. 
  Après séchage, on colle celle-ci avec une colle normale. 


