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Les avantages du produit

Décollable à sec

Résistant 
aux chocs

Encollage 
mural

Aucune 
détrempe 
requise

Comble 
les fissures

Ne contient 
pas de PVC

Peut être repeint 
plusieurs fois 
avec toutes 
les peintures 
dispersion

Difficilement 
inflammable

Pour murs 
et plafonds

4. Enlever les excédents des 
plafonds, plinthes, fenêtres, 
etc. à l’aide d’un cutter et 
d’une spatule.

5. Dans les coins et sur les 
arêtes, découper le lé et 
poser le lé suivant bord à 
bord à joints vifs.

6. En cas de rénovation 
ultérieure, le revêtement se 
décolle à sec sans laisser de 
restes.

Pose

1a. Encollage traditionnel 
ou mural sans détrempe 

ou

1b. encollage à l’aide d’une 
encolleuse sans détrempe. 
Pour l’encollage, utiliser de 

la colle à intissé.

Colle à intissé

2. Coller les lés d’aplomb 
et bord à bord.

3. Placer les lés dans le 
lit de colle en éliminant 

les bulles d’air et les 
plis à l’aide d’un rouleau 

maroufleur en caoutchouc 
ou d’une brosse à tapisser.

Déjà peint 
en blanc 

Perméable 
à l’air



Description du produit  

Fabricant  
Erfurt & Sohn KG 
Hugo-Erfurt-Straße 1 
42399 Wuppertal 
www.erfurt.com  

Désignation du produit  
ERFURT-Vlies-Rauhfaser  Superweiss  

Matières premières/fabrication  
L’intissé ERFURT-Vlies-Rauhfaser  Superweiss est un revêtement 
mural composé de plusieurs couches de papier dans lesquelles sont 
solidement intégrées des fibres textiles et des fibres de bois constituant 
la structure. L’encre d’impression blanche est inodore et exempte de 
polluants ou d’émissions toxiques.  

Toutes les variantes d’ERFURT-Vlies-Rauhfaser  Superweiss sont 
fabriquées selon le même procédé de production et ne se distinguent 
que par les fibres de bois qui constituent leur structure. Pour fabriquer 
ce revêtement, nous utilisons uniquement des matières premières 
de qualité, des papiers recyclés, de la cellulose et des fibres textiles 
soigneusement sélectionnés, ainsi que de l’encre non toxique. L’encre 
des papiers recyclés utilisés pour la couche de recouvrement est 
éliminée à l’aide d’un procédé de désencrage par flottation. Les déchets 
de production peuvent être réintégrés dans le processus de production.  

Les quantités d’eau nécessaires pour la production circulent en majeure 
partie en circuit fermé et sont purifiées et épurées avant leur remise à 
la nature.  

  

Caractéristiques du produit  
· Dimensions du rouleau : 10,05 m de long x 0,53 m de large  

· Contenu du carton : 12 rouleaux  

· Produit aux bords rectifiés et conditionné sous film  

  

Propriétés du produit  
· La perméabilité à la vapeur d‘eau selon DIN 52615 correspond à une 

épaisseur de la couche d‘air équivalente à la diffusion d’env. 0,02 m.  

· Classe de réaction au feu « B-s1,d0 » selon DIN EN 13501-1 
correspondant à « B1 » (difficilement inflammable) selon DIN 4102-1  

· Sur des supports tels que les plaques de plâtre, ce composite n’est 
pas inflammable (DIN 4102-A2).  

· Satisfait à la norme DIN EN 234 (Définitions de revêtements muraux 
pour traitement ultérieur).  

· Ne contient ni PVC, ni plastifiants dangereux pour la santé, ni solvants  

· Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde  

· Produit aux dimensions stables et qui résiste aux fissures  

· Préalablement peint en blanc  

· Peut être repeint plusieurs fois avec des peintures classiques  

· Décollable à sec  

Fiche de données techniques FR

Application/pose  

ERFURT-Vlies-Rauhfaser  Superweiss peut être utilisé sur tous les 
supports en intérieur aptes à recevoir des papiers peints.  

Colle / colle d’amidon  
Pour coller, utiliser de la colle à intissé (p.ex. Metylan Secura 1:10 = 
500 g pour 5 l d’eau) ou un produit similaire. Veuillez également vous 
conformer aux instructions de pose du fabricant de la colle.   

Encollage  
La colle est appliquée uniformément sur le support et les lés découpés 
sont posés à sec dans le lit de colle (encollage mural). ERFURT-Vlies-
Rauhfaser  Superweiss peut également être enduit de colle à l’aide 
d’une encolleuse, puis replié et collé sans détrempe préalable. Coller 
ERFURT-Vlies-Rauhfaser  Superweiss d’aplomb et bord à bord à joints 
vifs. Lisser les lés en éliminant les bulles d’air à l’aide d’un rouleau 
maroufleur en caoutchouc ou d’une brosse à tapisser. Presser les 
excédents sur les plafonds, les plinthes, les fenêtres, etc. dans les coins 
à l’aide d’une spatule en plastique et les découper avec un cutter. Éviter 
tout chevauchement du revêtement mural.  

Peinture  
ERFURT-Vlies-Rauhfaser Superweiss est préalablement peint en blanc 
et il n’est pas nécessaire de le recouvrir de peinture. La grande qualité 
de la pré-couche de peinture permet de procéder facilement à des 
traitements spéciaux ou au rafraîchissement du revêtement de 
peinture.  

  

Composantes/résultats d‘analyses  

ERFURT-Vlies-Rauhfaser  Superweiss est composé de fibres de papier 
(dont plus de 70 % sont des fibres recyclées), de cellulose, de fibres 
textiles, de farine de bois, de composants auxiliaires et d’une couche de 
peinture. Les papiers ERFURT-Vlies-Rauhfaser® Superweiss recouverts 
de peinture doivent être éliminés avec les déchets résiduels.  

Le label accordé par le Centre de contrôle technique TÜV Nord certifie 
qu’ERFURT-Vlies-Rauhfaser Superweiss est fabriqué avec des matériaux 
non allergéniques et non toxiques. Il convient donc particulièrement 
aux personnes sensibles ou souffrant d’allergie.  

Ce revêtement est pauvre en substances toxiques, étant donné qu’il est 
fabriqué uniquement avec des substances énumérées dans la 36ème 
recommandation de l'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des 
risques (BfR) pour les emballages d’aliments en papier et carton.  

ERFURT-Vlies-Rauhfaser  Superweiss fait régulièrement l’objet 
d’analyses en vertu des articles 30 et 31 de la loi allemande sur les 
denrées alimentaires et les objets usuels. La déclaration de neutralité 
(20534 U 04 de l’ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft 
mbH, Aschaffenburg) confirme qu‘ERFURT-Vlies-Rauhfaser  Superweiss 
satisfait aux prescriptions de la loi allemande sur les denrées alimen-
taires et sur les objets usuels ainsi qu‘à la 36ème recommandation de 
l'Institut fédéral allemand pour l'évaluation des risques (BfR).  

La perméabilité à la vapeur d’eau a été déterminée par l’ISEGA-
Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, 
selon DIN 52615 dans son rapport d’analyses n° 1743/32.  
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