
ERFURT-Designvlies

Avantages du produit

Encollage 
du mur

Arrachable 
après humi-
difi cation

Pose

Designvlies

www.erfurt.com

Perméable 
à la vapeur 
d‘eau

Peut être 
peint plusi-
eurs fois

Diffi  cilement 
infl ammable

Ponte les 
fi ssures

Pas de 
temps de 
détrempe

Colle à 
intissé

Pour murs 
et plafonds

1. Enlever les anciens papiers peints et les an-
ciennes peintures. Préparer les supports à l‘aide 
d‘une enduit de préparation de fonds.
Appliquer un durcisseur (fi xateur) de fonds en 
phase aqueuse sur support fortement absorbant.

2b. pose par la technique d’encollage mural 
sans temps de détrempe.

2a. Encollage à l’aide d’une encolleuse sans temps 
de détrempe ou

3. Coller les lés d’aplomb, bord à bord à joints 
vifs.

5. Araser le long des plafonds, plinthes, fenêt-
res, etc. avec un cutter et une spatule de tapis-
sier.

4. Éliminer les bulles d’air et les plis à l’aide 
d‘une brosse de tapissier ou d‘un rouleau en 
caoutchouc.

6.  Dans les coins et sur les arêtes, ne pas eff ec-
tuer de chevauchement. La séparation se fait 
exactement sur l‘arête. Tapisser les deux lés 
bord à bord à joints vifs.

7. Après le séchage, recouvrir avec une peinture 
en phase aqueuse – conformément à la norme 
DIN EN 13300.

8. En cas de rénovation ultérieure, le revêtement 
se décolle facilement.
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Description du produit
ERFURT-Designvlies

Fabricant
ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal • ALLEMAGNE • www.erfurt.com

Matières premières / fabrication
Designvlies ERFURT est un revêtement mural recouvrable, composé d‘un 
support intissé de qualité supérieure (85 g) revêtu d‘un profil structuré 
résistant à l‘usure.

Toutes les variantes de Designvlies ERFURT sont produites en suivant  
le même processus de fabrication et ne se distinguent que par leur motif.

Données du produit
Designvlies ERFURT
Dimensions des rouleaux : 25 m de longeur x 0,75 m de largeur
Contenu du carton : 2 rouleaux

Propriétés du produit
• En combinaison avec des supports minéraux selon  
 DIN EN 13501-1 C-s2,d0 (difficilement inflammable) 
• Sans fibre de verre 
• Sans adjonction de composés de métaux lourds ni de formaldéhyde 
• Dimensionnellement stable et pontant les fissures 
• Associée aux peintures appropriées, la surface est très résistante 
• Peut être repeint plusieurs fois avec des peintures courantes, 
 exemptes de solvants et résistantes aux plastifiants 
• S‘arrache facilement, après humidification à l‘eau 
• Label de qualité RAL

Tél.: +49 202 6110 0
Fax: +49 202 6110 89 451
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Application/pose
Préparation des fonds
ERFURT-Designvlies doit être mis en oeuvre conformément aux règles de 
l‘art du DTU 59.4. Il appartient à l‘applicateur de veiller au respect de ces 
règles, car il engage sa responsabilité. Enlever les anciens papiers peints  
et les peintures non adhérentes. Dépolir les anciennes peintures par un 
lessivage, puis rincer. Poncer puis épousseter les poussières dues au 
ponçage. Préparer les supports à l‘aide d‘un enduit de préparation de 
fonds. Appliquer un durcisseur (ou fixateur) de fonds en phase aqueuse  
sur support fortement absorbant. Proscrire les impressions riches, 
nourissantes, ou des restes de peinture, susceptibles de bloquer les fonds. 
Pour une bonne tenue et un aspect satisfaisant de ERFURT-Designvlies posé, 
les subjectiles doivent après préparation, êtres propres, de couleur 
uniforme, normalement absorbants, solides, secs, sains, plans et lisses,  
en fonction de l‘état de finition recherché.

Recommandations de colle
Sur des fonds normalement absorbants :
Henkel : Metylan Expert, Metylan Ovalit TDV, Metylan Ovalit TM
Pufas : Glutolin S15, Glutolin M22, Decotric G20, Decotric GK,
Decotric Tous papiers peints
Bostik : Quelyd Murale, SM3+
 

Encollage mural
Pour l‘encollage mural, utiliser de la colle à intissé (voir recommand- 
ations) ou un produit similaire, sans détrempe. Se référer également aux 
préconisations des fabricants de colle. Appliquer la colle uniformément sur 
le support avec un rouleau à poils moyens, une spatule crantée ou  
une brosse à encoller, sur une surface légèrement supérieure à la largeur 
d‘un lé. Poser le lé sec découpé dans le lit de colle.

Encollage machine
Pour l‘encollage machine utiliser de la colle à intissé sans détrempe.  
Se référer également aux préconisatiuons des fabricants de colle. Appliquer 
la colle uniformément au dos de ERFURT-Designvlies à l‘aide  
de l‘encolleuse et plier le lé. Poser le lé encollé sur le support. Il est 
également possible de recouvrir la surface à tapisser au moyen du  
procédé Airless. Pour ce faire, il faut ensuite lisser la surface avec un 
rouleau à longs poils, afin d‘obtenir un résultat net et homogène.
 
Attention : Il faut toujours coller les lés dans le même sens. 

Pose
Pose bord à bord : Poser le lé d‘aplomb, sans chevauchement à joints vifs.
Maroufler, à la brosse à tapisser ou au rouleau caoutchouc, en chassant les 
bulles de colles ou d‘air, du centre vers l‘extérieur. Araser le long du 
plafond, des plinthes, des portes et des fenêtres, avec un cutter et une 
spatule. Nettoyer immédiatement les traces de colle, avec de l‘eau claire  
et une éponge propre. Attendre 24 heures avant de peindre  
ERFURT-Designvlies.
 

Mise en peinture
Après séchage complet de la colle, appliquer une impression acrylique  
puis en finition 2 couches de peinture en phase aqueuse, conformément 
aux règles de l‘art du DTU 59.1. 
 
Les couleurs satinées ou brillantes renforcent l‘aspect des structures.

Conditions d‘application
- Température ambiante supérieure à + 10°C et inférieure à + 30°C.  
- Hygrométrie inférieure à 65+ HR.


