
Merci pour votre achat de la feuille Fog-Stop.com. 

La feuille Fog-Stop.com est le système antibuée le plus 

efficace pour la pratique du Paintball et peut aussi être 

installée sur des produits divers comme des casques de 

moto et des miroirs dans la salle des bains - sur toutes 

surfaces où la bouée peut vous gêner. 

La feuille Fog-Stop.com fonctionne comme une 

éponge, elle absorbe l’humidité et en même temps elle 

reste claire et parfaitement transparente. C’est le 

principal avantage avec des écrans simples de masque ou même avec des écrans thermaux.  

 

La feuille Fog-Stop.com se compose de trois couches: 

a) Feuille de protection interne. La protection pendant 

l’installation de la feuille Fog-Stop.com, elle sera enlevée en 

étape 8  (version1: vert, version2: clair) 

b) Feuille Fog-Stop.com, la solution antibuée. Sera installée 

sur la partie interne du verre. 

c) Feuille de protection externe sur la surface collante. Elle 

sera enlevée en étape 4 (version1: claire, version2: clair 

avec un bout coupé à droite en haut)  

Application 

La feuille Fog-Stop.com existe en trois dimensions: 

a) 40 x 200mm „étroite“ 

b) 80 x 200mm „large“ 

c) 210 x 295mm „A4“ 

La feuille peut être installée sur les verres convexes 2D (arrondi d’un côté) sur toute la 

surface. Sur les verres 3D (arrondi de deux cotées), seulement les bandes étroites (20x200 

mm) peuvent être installées sans boulles. On peur également installer plusieurs bandes 

étroites sur le verre. 

Á cause de la diversité des verres disponibles, la feuille Fog-Stop.com existe en différentes 

tailles afin qu’elle puisse parfaitement s’adapter sur l’écran de votre masque. 

 



Montage 

1) Préparation & Vérification du positionnement 

Appuyez la feuille Fog-Stop.com sur le verre et 

contrôlez le positionnement. Marquez le contour 

du verre avec un stylo-feutre et taillez la feuille Fog-

Stop.com. 

 

2) Retirez le verre du masque 

Respectez l’instruction du fabricant. 

 

3) Nettoyez la face interne 

C’est une étape importante. Même si le verre fait l’effet d’être propre, Il faut enlever 

la saleté, les empreintes digitales et résidus de gras. Procédez selon l’instruction du 

producteur s’il vous plait. En général, les tissus de microfibre et des nettoyants doux 

sont appropriés. 

 

4) Retirez la feuille de protection interne de la surface collante de la feuille Fog-

Stop.com. 

 

5) Tenez la feuille Fog-Stop.com aux arêtes et appuyez au centre du verre.  

 

6) Appuyez la feuille Fog-Stop.com sur toute la surface et dans le même temps 

contrôlez sa position. 

 

7) Pressez la feuille du centre vers l’extérieur pour chasser des bulles. 

 

8) Décollez la feuille de protection restante. 

 

9) L’écran est à présent prêt pour être remonté et utilisé. 

Montez le verre avec la protection Fog-Stop.com dans le masque. 

Respectez l’instruction du fabricant. 

 

Entretien 

La feuille Fog-Stop.com peut être nettoyée sans problèmes. Utilisez les tissus microfibres et 

des nettoyants doux. D’éventuels dégâts à la feuille (rayures ou autres) ne compromettent 

pas l’efficacité de la feuille Fog-Stop.com. 


