
La température du véhicule et des matériaux de pose doit être tenue à l’intérieur de la plage suivante avant et pendant la pose :    
Entre 15 °C [60 °F] et 43 °C [100 °F]. 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS 

D’INSTALLATION 

NUMÉRO DE PIÈCE : J101SFL500xx 

DESCRIPTION : NÉCESSAIRE DE BAGUETTE DE FLANC, CONCESSIONNAIRE 

OUTILS REQUIS : 

Ruban-cache Ciseaux Rouleau en caoutchouc pour la pose 

SIGNIFICATION DES SYMBOLES : 

: ATTENTION – Procédé qui doit être 
rigoureusement suivi afin de réduire le risque 
d'endommagement de l'accessoire / du 
véhicule et pour assurer une pose de qualité. 

: ARRÊT – Risque d'endommagement au 
véhicule. Ne pas continuer avant d'avoir 
complété la procédure précédente. 

: OUTILS ET ÉQUIPEMENT – Outils et 
équipements spécifiques recommandés 
pour ce travail. 
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Lingettes d'alcool 
isopropylique 

(4 par nécessaire) 

PREMIÈRE ÉTAPE : Aligner le gabarit de pose en papier sur la porte du véhicule 

1a 1b 

Gabarits de pose en papier 

(porte avant : grand, porte 

arrière : petit) 

Baguettes de flanc avant 
et arrière, côté gauche 

(avec ruban) 

Baguettes de flanc avant 

et arrière, côté droit 

(avec ruban) 

Repérer la ligne distinctive sur la porte avant du 
véhicule. 

Aligner le gabarit de la baguette de flanc avant avec la 
ligne distinctive de la porte. 

1c 

S'assurer que les petites languettes sur les parties supérieure et 

inférieure du gabarit avant sont alignées avec les interstices de la porte. 

CONTENU DU : 
NÉCESSAIRE : 



S'assurer que les languettes au centre des gabarits avant et arrière sont bien 

alignées avant de coller le gabarit arrière sur le véhicule à l’aide du ruban-cache. 

1h 

***IMPORTANT*** 
PRÉPARER LA SURFACE DE LA 

PORTE COUVERTE PAR LE   

GABARIT À L’AIDE D’UNE    

LINGETTE D’ALCOOL 

ISOPROPYLIQUE 

PREMIÈRE ÉTAPE (suite) : Aligner le gabarit de pose en papier sur la porte du véhicule 

1d 

Couper six (6) morceaux de ruban-cache (faible adhérence), lesquels 

doivent être apposés aux six (6) emplacements rectangulaires du 
gabarit de la porte avant gauche de façon à tenir celui-ci en place. 

1f 

Nettoyer soigneusement la surface de pose de la baguette de flanc à l'aide d’une lingette d'alcool isopropylique (une lingette par porte). 
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1e 

Aligner le gabarit de la baguette de flanc arrière avec la ligne distinctive de la 
porte arrière; ne pas apposer de ruban-cache avant les étapes 1f et 1g. 

1g 

***IMPORTANT*** 
Veiller à maintenir le 

gabarit bien aligné avec   

la ligne distinctive de la 

porte. 

Une fois les étapes 1e et 1f terminées et vérifiées, coller le gabarit arrière (petit gabarit) sur la porte à l’aide 

de morceaux de ruban-cache. S’assurer de maintenir le gabarit bien aligné avec la ligne distinctive pendant 

cette étape. 



Initial Point 

de Pose 

De Lang 
Tirage 

initale 

uette 

Languette 

` 
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Retirer complètement Tirer 

sur la languette, mais ne pas la 

retirer complètement 

Bande restante sur la 

baguette de flanc. 

Bande restante sur la 

baguette de flanc. 
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DEUXIÈME ÉTAPE : Pose de la baguette de flanc 

2b 

Utiliser une main pour tenir la baguette de flanc bien alignée; continuer de tirer sur la bande de tirage (2) jusqu’à ce qu’elle soit 

retirée sur les trois quarts (environ) de la baguette de flanc. Maintenir la baguette de flanc bien alignée; appuyer doucement au 

centre de la baguette de flanc de façon à commencer l’application de celle-ci. 

Aligner la baguette de flanc du côté avant gauche avec le gabarit avant (grand gabarit). Le côté supérieur de la baguette de flanc devrait être 

aligné avec le côté inférieur du gabarit avant. Utiliser une main pour tenir la baguette de flanc bien alignée et l’autre main pour appuyer 

doucement la baguette de flanc contre le point de pose initial sur le véhicule. 

*** IMPORTANT ***  
Maintenir l’alignement des pièces en 

tout temps pour assurer  une pose 

adéquate. S’assurer de ne pas retirer   

les bandes de raccordement avant 

l’étape 2d. 

*** IMPORTANT *** 
Pour commencer, soulever 

d’abord le bout à la fin de la 

bande de tirage de la baguette 

de flanc. Les bandes de tirage 

doivent être retirées lentement 

tout au long de la pose. 

***IMPORTANT***    
Maintenir l’alignement des 
pièces en tout temps et ne  

pas retirer entièrement les 

bandes avant l’étape 2d. 

2c 

Appuyer 
doucement 

Languette     
de tirage 

2a 
 

Commencer par la baguette de flanc du côté avant gauche. Premièrement, tirer sur la languette de la bande protectrice initiale (▬), à l’endos de la baguette de flanc. 

Continuer de tirer lentement sur la languette de la bande protectrice initiale jusqu’à ce que celle-ci soit entièrement retirée de la baguette de flanc. Retirer la bande 

protectrice initiale soigneusement; les languettes de la bande de tirage (▬)  ne collent pas à la bande, laquelle est maintenant visible. Une fois la bande protectrice 

initiale retirée, commencer à tirer sur chacune des languettes de la bande de tirage (▬). Continuer de tirer jusqu’au retrait d’environ 4 à 5 pouces de bande. 

Bande restante 

Côté initial 
sur la baguette de flanc.

 

A
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2f 

Une fois les étapes 2d et 2e terminées et vérifiées, utiliser le rouleau en caoutchouc pour s'assurer que la baguette de flanc est 

correctement posée. Passer le rouleau fermement (avec 15 lbs / 6.8 kgs) sur la baguette de flanc pour bien fixer celle-ci. Rouler 

dans la même direction vers laquelle la bande de tirage a été retirée.  

Répéter les étapes 2a à 2d pour installer la baguette de flanc du côté arrière gauche. S'assurer d’utiliser le 

gabarit arrière (petit gabarit) pour aligner la baguette de flanc. 

2e 
Côté initial 

*** IMPORTANT ***  
Retirer la bande de tirage en 

commençant par l’extrémité      

de la baguette de flanc. Les 

bandes de tirage doivent être 

retirées lentement tout au long 

de la pose. 

Bande restante sur la 
baguette de flanc. 

Point de pose 
initial 

Retirer entièrement la bande 
protectrice initiale 

Tirer sur les languettes de la 
bande de tirage, mais ne pas les 
retirer entièrement. 

***IMPORTANT***  
Veiller à tenir le rouleau en 

caoutchouc perpendiculairement      

à la baguette de flanc pour une 

pose adéquate. 

RÉPÉTER SUR 

TOUTES LES 

PORTES 

Appuyer 
doucement 

***IMPORTANT*** 
Décoller les bandes lentement 

pour s’assurer  que la bande    

de raccordement et les bandes 

de tirages soient retirées 

correctement. 

Pour terminer la pose de la baguette de flanc, prendre un bout de la bande de tirage dans chaque main et tirer lentement jusqu’au bout 

de la baguette de flanc. Au moment de tirer sur les bandes de tirage, s’assurer que la bande de raccordement et le dernier bout de 

bande de tirage à l'extrémité de la baguette de flanc soient entièrement retirés. Appuyer doucement toute la surface de la baguette de 

flanc contre le véhicule de façon à assurer un alignement adéquat. 

DEUXIÈME ÉTAPE (suite) : Pose de la baguette de flanc. 2d 
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Une fois les étapes 2a à 2f terminées et vérifiées, retirer soigneusement les gabarits de papier de la porte, un à la fois. Pour retirer un gabarit, 

décoller lentement les morceaux de ruban-cache qui le tiennent en place de façon à ne pas l’endommager. Retirer le gabarit de la porte, le 

retourner, puis répéter les étapes 1 et 2 pour poser la baguette de flanc du côté droit. 

2g 

DEUXIÈME ÉTAPE (suite) : Pose de la baguette de flanc. 

*** IMPORTANT*** 
Ne pas retirer les gabarits et             

les morceaux de ruban-cache 

avant que la pose de la  

baguette de flanc soit 

complètement terminée. 

RÉPÉTER SUR 
TOUTES LES 

PORTES 


