
To re-use tape, wash strip
of tape under running water.
Let air dry.
It is ready to be re-used.

Store Alien Tape roll inside a plastic storage bag after every use.

• Do not use on painted surfaces or sheetrock as it will be
   permanent. Removing the tape may cause damage or leave
   residue.
• Tape will not work on nonstick surfaces.
• Make sure to apply enough tape in order to hold the object.
• Do not use on surfaces that are not even. Alien tape must
   have full contact with the surface. 
• Improper installation may cause damage to property.
   Always read and follow all instructions prior to use.Clean the surface prior to

application for best results.
Make sure the surface is flat,
dry and free of dirt and oil.

ALIEN TAPE™ APPLICATION
INSTRUCTIONS

Measure and cut the tape to
desired size. Always cut one
strip at a time. 

1

Peel o� backing to expose
the double stick side.
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IMPORTANT: Firmly press
against all areas for 15-30
seconds each to help adhere.

Simply remove tape by slowly
pulling it o�.
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• Tough, weatherproof design works indoors and outdoors.
• Great for hanging pictures & decorations, stopping furniture 
   & carpet from sliding, securing phones while driving and more
• Suitable surfaces: Wood, marble, leather, smooth and frosted
   glass, smooth tile and plastic surfaces.

PREPARING THE SURFACE

CLEANING & STORAGE

IMPORTANT

APPLYING ALIEN TAPE

IF USING ON SHEETROCK AND PAINTED SURFACES, APPLICATION
WILL BE PERMANENT. REMOVING THE ALIEN TAPE MAY CAUSE
PAINT TO PEEL OR LEAVE RESIDUE. 

TIP: TO HELP REMOVE THE TAPE FROM THE PAINTED WALL, SPRAY
WATER ON THE TAPE’S EDGES TO AVOID DAMAGE TO THE SURFACE.
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Place tape on the surface with
adhesive side down. Use plenty
of tape to cover the surface. Ex.:
Use all sides of picture frame, as
shown above. Firmly press against
all areas for 15 seconds each to
help adhere.
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Pour utiliser le ruban de nouveau,
lavez le bout de ruban sous l'eau.
Laissez sécher à l'air.
Il est alors prêt à être réutilisé.

Rangez le rouleau de ruban Alien Tape dans un sac de plastique
après chaque utilisation.

• N'utilisez pas sur des surfaces peintes ou en placoplâtre car il
   sera permanent. En le retirant vous pourriez causer du dommage
   ou laisser un résidu. 
• Le ruban ne fonctionnera pas sur les surfaces antiadhésives. 
• Assurez vous d'appliquer assez de ruban pour bien tenir l'objet. 
• N'utilisez pas sur des surfaces qui sont inégales. Le ruban Alien
   Tape doit faire contact avec toute la surface.
• Une installation inadéquate pourrait causer du dommage à la
   propriété. Lisez toujours toutes les instructions avant d'utiliser.

Nettoyez la surface avant l'application
pour obtenir de meilleurs résultats.
Assurez vous que la surface soit
plane, sèche et sans saletés ni huile.

ALIEN TAPEMC
INSTRUCTIONS
POUR
APPLICATION

• La fabrication robuste et résistante aux intempéries permet une
   utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
• Idéal pour fixer des photos ou des décorations au mur, mettre sous
   les pattes de meubles et les tapis pour les empêcher de glisser,
   pour tenir les téléphones en conduisant et plus.
• Surfaces appropriées : Le bois, le marbre, le cuir, le verre lisse ou
   givré, les tuiles lisses et les surfaces de plastique.

PRÉPARER LA SURFACE

NETTOYAGE ET RANGEMENT

IMPORTANT

APPLIQUER LE RUBAN ADHÉSIF ALIEN TAPE

SI VOUS UTILISEZ SUR DU PLACOPLÂTRE (SHEETROCK) OU DE LA
PEINTURE, L'APPLICATION SERA PERMANENTE. RETIREZ LE RUBAN ALIEN
TAPE POURRAIT FAIRE PELER LA PEINTURE OU LAISSER UN RÉSIDU.

CONSEIL : POUR AIDER À RETIRER LE RUBAN ADHÉSIF D'UN MUR
PEINT, VAPORISEZ DE L'EAU SUR LES REBORDS DU RUBAN POUR
ÉVITER D'EDOMMAGER LA SURFACE.
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RUBAN ADHÉSIF

Mesurez et coupez le ruban à la
longueur désirée. Coupez toujours
une seule bande à la fois.

1

Pelez la pellicule pour exposer
l'autre côté collant.
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IMPORTANT: Appuyez fermement
sur toutes les zones pendant
15-30 secondes pour aider
à l'adhésion.

Retirez simplement le ruban
en le tirant lentement.
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Placez le ruban, le côté adhésif
sur la surface. Utilisez beaucoup
de ruban adhésif pour couvrir toute
la surface. Ex. : Utilisez sur tous
les côtés du cadre tel que
démontré ci-haut. Appuyez
fermement sur toutes les zones
pendant 15 secondes pour aider
à l'adhésion.
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