
IMPORTANT : Chaque lé du décor est numéroté sur le haut, suivez bien le plan de pose.

INSTRUCTIONS
DE POSE

- COLLE A APPLIQUER SUR LE MUR

- UTILISER UNE COLLE POUR PAPIER PEINT INTISSÉ

- POSE BORD A BORD (schémas au dos)

- PREPARATION DU MUR
La surface du mur doit être lisse, sèche, propre et régulière. Il est recommandé d’appliquer une
sous-couche sur les surfaces poreuses. Si votre mur a des couleurs intenses, il est conseillé
d'appliquer une couleur claire pour dissimuler ces couleurs. Avant de poser le papier peint,
veiller à retirer de la surface toutes les traces éventuelles de papier peint précédent.

En poudre à mélanger dans l’eau ou prête à l’emploi en pâte. Type QUELYD, METYLAN ...

En cas de pose en milieu humide (salle de bains) utiliser une colle prête à l’emploi en pâte pour
revêtements lourds.

Prêter attention à la porosité parfois inégale de la paroi, d’où une absorption irrégulière de la colle.
Il se peut qu’entre l’application de la colle sur la partie supérieure du mur et l’encollage du papier peint,
une grande partie de la colle ait été absorbée par le mur voire même presque sèche. La température
du mur y est également pour beaucoup. Il est en conséquence très important que l’application
s’effectue sur un mur suffisamment collant surtout sur les bords des pans.

1 - Tracer un repère parfaitement vertical pour la pose du premier lé.
2 - Encoller le mur sur la zone equivalante à la lageur d’un lé et de manière uniforme.
3 - Appliquer le premier lé au mur en déroulant du haut vers le bas.
      Maroufler du centre vers l’extérieur afin de chasser l’air.
4 - Découper les bords haut et bas.
      Eliminer les éventuelles surplus de colle à l’éponge humide (eau propre et chaude de préférence).

5 - Appliquer le second lé bord à bord en ajustant le décor.
Répéter les opérations...

     

Félicitation !!
Vous n’avez plus cas admirez ! 
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Tracer un repère parfaitement vertical
pour la pose du premier lé.

     

Découper les bords haut et bas.
Eliminer les éventuelles surplus de colle
à l’éponge humide (eau propre et chaude de préférence).
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Encoller le mur sur une zone équivalante
à la largeur d’un lé et de manière uniforme.

Appliquer le premier lé au mur en déroulant du haut vers le bas.
      Maroufler du centre vers l’extérieur afin de chasser l’air.

Appliquer le second lé
bord à bord en ajustant le décor.
Répéter les opérations...
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