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Instructions d’application à 
l’extérieur / Exterior Application 
Instructions 
Suivez les instructions ci-bas / Follow the instructions below : 

NOTEZ que les instructions sont valides pour les collants PRLP1055, PRLP1058 et 
PRLP1059. 

NOTE that the instructions are valid for the PRLP1055, PRLP1058 and PRLP1059 stickers. 

 

1. Nettoyez et dégraissez la surface de la borne. Vaporisez un mélange contenant 
50/50 d’alcool éthylique (70%) et d’eau sur la surface où l’autocollant sera apposé, 
et essuyez avec un linge de coton doux.   
NOTEZ que la surface doit être sèche avant d’appliquer l’autocollant. 

1. Clean and degrease the surface of the charger. Spray a 50/50 mixture of ethyl 
alcohol (70%) and water on the surface where the sticker will be applied, and wipe 
with a soft cotton cloth. 
NOTE that the surface must be dry before applying the sticker. 

2. Positionnez l’autocollant sans enlever le support papier à l’arrière à l’aide de ruban 
adhésif mesurant 12,7 mm (0,5 pouces) de large et en le fixant sur le haut 
horizontalement par un chevauchement moitié sur la surface de la borne et moitié 
sur l’autocollant (système de penture). 
 
2. Position the sticker without removing the backing paper by using 12.7 mm (0.5") 
wide tape and attaching it to the top horizontally by overlapping half on the surface 
of the charging station and half on the sticker (hinge system). 
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3. Une fois que l’autocollant est bien fixé par le ruban adhésif, relevez-le par le haut 
comme une penture, enlevez complètement le support papier à l’arrière et ensuite 
abaissez l’autocollant et appuyez une pression horizontalement de gauche à droite 
avec une raclette de plastique ou avec les doigts. L’adhésif de l’autocollant est doté 
d’une technologie d’application sans bulle (Rapid air). Une fois l’autocollant appliqué, 
repassez avec la paume de la main afin d’activer l’adhésion finale. L’adhésion atteint 
sa force maximale après 24 heures. 

3. Once the sticker is securely taped with the adhesive tape, lift it up like a hinge, 
remove the backing paper completely and then lower the sticker and press 
horizontally from left to right with a plastic squeegee or with your fingers. The 
sticker's adhesive has a bubble-free application technology (Rapid air). Once the 
sticker is applied, press it back on with the palm of your hand to activate the final 
adhesion. Adhesion is at its maximum after 24 hours. 

4. Conditions d’installation à l’extérieur : 
Température minimum :     8 °C (46 °F) 

Température maximum :  26 °C (79 °F) 

4. Outdoor installation conditions:   
Minimum temperature: 8 °C (46 °F) 

Maximum temperature: 26 °C (79 °F) 

Contactez le support pour plus d’information : 1 855 543 8356 

Contact support for more information: 1 855 543 8356 
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Information sur le droit d'auteur / Copyright Information 
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© 2022 Services FLO inc. tous droits réservés. FLO, le logo FLO, LEAD THE WAY, et TRACEZ LA VOIE 
sont des marques de commerce de Services FLO inc. ADDÉNERGIE est une marque de commerce de 
AddÉnergie Technologies Inc. utilisée sous licence par Services FLO inc.   

Ce document est fourni comme un guide d'instructions générales. Toutes les photos sont 
présentées à des fins d'illustration uniquement. Les stations réelles peuvent varier en taille ou en 
raison d'améliorations apportées au produit, auquel cas des étapes supplémentaires peuvent être 
nécessaires. AddÉnergie Technologies Inc. et ses filiales   

("AddÉnergie") se réservent le droit de modifier ce document ainsi que toute offre et spécification 
de produit à tout moment sans préavis et AddÉnergie ne garantit pas que cette version du 
document est à jour. Il est de votre responsabilité de vous conformer à toutes les lois applicables, y 
compris celles relatives à l'accessibilité et au zonage, et de faire preuve de diligence raisonnable 
lors de l'installation ou de l'utilisation de ce produit. Une installation ou une utilisation négligente 
peut entraîner des blessures ou des dommages au produit. Dans toute la mesure permise par les 
lois applicables, AddÉnergie décline toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages 
matériels résultant de l'installation ou de l'utilisation de ce produit. 
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© 2022 Services FLO Inc., All rights reserved. FLO, the FLO logo, LEAD THE WAY, and TRACEZ LA VOIE 
are trademarks of Services FLO Inc. ADDÉNERGIE is a trademark of AddÉnergie Technologies Inc. 
used under license by Services FLO Inc.  

This document is provided as a general instruction guide. All pictures shown are for illustration 
purposes only. Actual stations may vary in size or due to product enhancements, in which case 
additional steps may be required. AddÉnergie Technologies Inc. and its subsidiaries (“AddÉnergie”) 
reserve the right to alter this document and any product offerings and specifications at any time 
without notice and AddÉnergie does not guarantee that that this version of the document is 
current. It is your responsibility to comply with all applicable laws, including those related to 
accessibility, zoning, and to exercise due diligence when conducting an installation or using this 
product. Careless installation or use may result in injury or product damage. To fullest extent 
permitted by applicable laws, AddÉnergie disclaims any liability for personal injury or property 
damage resulting from the installation or use of this product.  



 
 

 

Questions relatives à l'installation ou à la mise en service : / 
Installation or commissioning questions: 

 

Téléphone : / Telephone: 1 855 543 8356 

Courriel : / Email: Service@flo.com 

 

Installation or commissioning questions: 
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