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Hello je vais vous montrer en photo le montage de vitres latérale
Comme le sujet est souvent évoqué je vais essayer de regrouper les questions sur ce sujet, voici une des bases 
de départ
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1 découpage
J'ai découpé avec une petite meuleuse d'angle pneumatique en protègeant bien l’intérieur et l’extérieur. (c'est 

pas vrai   )
le top sont des vieilles couvertures, on peut le faire à la grignoteuse. il y a pas de projections mais on ne peut 
pas couper le renfort de panneau 

2 préparation
j'ai protégé la zone qui se voit puis j'ai poncé grossièrement pour casser le brillant de la peinture 
puis j'ai appliquer au tampon un primaire d’accroche pour que la colle par la suite puisse adhérer au maximum
bien protéger le bas car le primaire est très liquide et peux couler très vite.
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exemple de montage en tout vitré des découpes et du primer 

3 préparation de la vitre 
il faut bien dégraisser la vitre
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4 installation de la colle 
je conseils d'utiliser une colle à par-brise polyuréthane (sika) car le silicone est interdit en automobile pour 
impossibilité de peindre un élément de carrosserie à coté. 
vous pouvez metre la colle sur la vitre comme moi ou si vous être pas sur de vous sur le primaire directement 
j'ai utilisé des boudins de colle souple avec un pistolet à colle électrique pour pouvoir avoir un liseret de colle le 
plus parfait et régulier. le pistolet coute environ 400 à 500€ vous pouvez le louer dans un magasin type loc 
outils ...

5 la mise en place
j'ai utilisé une ventouse double pour l’intérieur et un simple pour l’extérieur pour pouvoir la positionner 
facilement 
j'ai mis deux cales de 2mm sous les vitres pour pouvoir les centrer 
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j'ai mis une sangle entre les deux vitres sans la tendre juste approcher  

et voila après 2 ou 3 heures on peux enlever la sangle et 12h après rouler 
et voila le résultat
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et avec un pare brise c'est mieux   

Fin 
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