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Préparation/pose

1. Enlever les anciens papiers peints et les anciennes 
peintures. Lisser les supports rugueux à l‘aide 
d’un enduit de préparation de fonds. Appliquer un 
durcisseur (fixateur) de fonds en phase aqueuse sur 
support fortement absorbant.

2b. Ou encollage à l’aide d’une encolleuse 
sans détrempe.

2a. Nous recommandons une pose par la technique 
d’encollage mural sans détrempe. Appliquer la colle 
généreusement et uniformément à l’aide d’un rouleau 
à longs poils (cf. test du doigt). 

3. Poser les lés d’aplomb avec précision, bord à bord 
à joints vifs et en respectant les raccords. Réduire 
au maximum les déplacements dans le lit de colle. 
Essuyer immédiatement et délicatement les traces 
de colle à l’aide d’une éponge douce et humide.

5. Araser le long des plafonds, plinthes, 
fenêtres, etc. avec un cutter et une spatule.

4. Éliminer les bulles d‘air et les plis à l‘aide d‘un 
rouleau en caoutchouc ou d‘une brosse à tapisser. 
N’utiliser en aucun cas la roulette de tapissier !

6. Ne pas effectuer de chevauchement dans 
les coins et sur les arêtes. La séparation se fait 
exactement sur l'arête. Poser les deux lés bord à 
bord à joints vifs.

7. Aérer brièvement la pièce pendant et après la 
pose. Un chauffage trop intense et la présence 
de courants d’air sont susceptibles de provoquer 
le décollement des bords. Durant la nuit, laisser 
la porte ouverte et la fenêtre fermée. Eviter tout 
courant d’air durant le séchage.

8. En cas de rénovation ultérieure, le 
revêtement se décolle facilement.

Prière de tenir compte des consignes suivantes :
N’utiliser que les rouleaux d’une même production et vérifier le revêtement avant 
l’encollage, àla recherche d’éventuels défauts ! Àcet égard, dérouler le revêtement 
sur un support lisse et propre avant la pose. Couper les lés du revêtement mural 
dans la section blanche prévue àcet effet et les poser les uns àcôtédes autres, 
pour vérifier la correspondance du motif. Vérifiez ce revêtement mural de haute 
qualitéavec le plus grand soin afin d’éviter toute réclamation. Nous ne sommes pas 
en mesure d’accepter les plaintes, les retours, les échanges ou autres réclamations 
pour les produits qui ont étéutilisés.
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