IMPORTANT: Read all instructions before applying!
Before applying adhesive, select which side of the filter you would prefer facing you (viewing side). BLACK FILTER: The “matte” side provides an anti-glare viewing surface and the
“glossy” side has greater image clarity. GOLD FILTER: Choose between the gold side and the black side. NOTE: The adhesives on each side of the attachment strips are different.
It is important that the strips be applied correctly in order for the filter to be removed easily from your display.

Adhesive application instructions:
6
Apply pressure firmly along length of strip, removing any air bubbles.
WASH HANDS TO REMOVE SKIN OILS.
7
Peel up oval along with the protective cover of strip, leaving adhesive on
Clean filter and your display using enclosed lint-free cloth.
filter. Repeat steps 4 – 7 to apply a strip to right side of filter.
3
Place filter on table, viewing side down.
8
Position filter on your display starting at the bottom. Press along adhesive
4
Remove oval-shaped piece from liner. Place over the end of one strip. Press for
to securely attach.
2 seconds, peel up strip from liner.
9
For larger size filters, place 5 adhesive strips instead of 2.
5
Position strip close to edge of filter, centered vertically. Apply strip to left side of filter
by tacking bottom end of strip.
TO REMOVE AND/OR REPOSITION FILTER: Peel filter away from display slowly. To protect filter when not in use, place in storage folder provided. TO “REFRESH” ADHESIVE ON THE
FILTER: Rinse under running warm water, rubbing adhesive lightly with your finger to remove debris. Gently fan filter to dry. Or use Scotch TM transparent tape to remove surface debris.
To order additional adhesive strips, contact Customer Service at: 000-000-000. Or visit www.3mprivacyfilters.com. Click on “Support” and “Replacement Parts” for free replacements.
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Avant d’appliquer adhésif, sélectionnez que le côté de la filtre vous préférez face à vous (visualisation côté). FILTRE NOIR: le “matte” côté fournit un anti-reflets affichage surface et le
“papier glacé” côté a une plus grande clarté de l'image. L’OR FILTRE: choisissez entre l’or et le côté noir. REMARQUE: les adhésifs de chaque côté de la pièce jointe bandes sont
différents. Il est important que les bandes être correctement appliquée dans le but de le filtre pour être retiré facilement de votre affichage.

Application de l’adhésif instructions:
6
Appliquer une pression ferme sur longueur de bande, de supprimer les bulles d’air.
SE LAVER LES MAINS POUR ENLEVER LA PEAU HUILES.
7
Peel de forme ovale avec le capot de protection du strip, laissant adhésif sur filtre.
Et votre propre filtre jointe utilisant Affichage lint-free cloth.
Répétez les étapes 4 - 7 pour appliquer une bande vers le côté droit du filtre.
3
Place filtre sur la table, l’affichage vers le bas.
8
Position filtre sur votre écran à partir du bas. Appuyez sur le long ruban adhésif
4
Retirez de forme ovale pièce de doublure. Place au cours de la fin de l’un de Gaza.
pour attacher fermement.
Appuyez sur pour 2 secondes, de Peel, de Gaza de doublure.
9
De
plus grande taille filtres, lieu 5 bandes adhésives au lieu de 2.
5
Position de Gaza près de bord de filtre, centré verticalement. Appliquer de Gaza à
gauche de filtre en joignant bas fin de bande.
POUR RETIRER ET/OU REPOSITIONNER FILTRE: Filtre de peel affichent lentement. Pour protéger filtre lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, le lieu de stockage dossier fourni. DE
“RAFRAÎCHIR” ADHÉSIF SUR LE FILTRE: Rincer à l’eau chaude, de frottement adhésif à la légère avec votre doigt pour enlever les débris. Ventilateur doucement filtre sécher. Ou utilisez
le Scotch TM bande transparente pour supprimer la surface les débris. Pour commander des bandes adhésives, contactez le service Client Service à : 000-000-000. Ou visitez
www.3mprivacyfilters.com. Cliquez sur le bouton “Appuyer” et “pièces de rechange” de remplacements libres.
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