
INSTRUCTIONS DE POSE

- COLLE A APPLIQUER SUR LE MUR

- UTILISER UNE COLLE POUR PAPIER PEINT INTISSÉ OU NON-TISSÉ

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

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
de la paroi 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.

- POSE EN COUPE DOUBLE (photos au dos)

1 - Appliquer le premier lé au mur.
2 - Appliquer le second lé en le superposant sur le premier lé de quelques centimètres afin que le
      motif soit parfaitement aligné.
3 - Couper au centre du raccord à l’aide d’une règle et d’un cutter en appuyant suffisament fort pour
      atteindre les 2 couches en un seul passage de cutter, faites glisser la règle de haut en bas en veillant
      à ne pas soulever le cutter.
4 - Soulever légérement et retirer la seconde bande du dessous.
5 - Appliquer à la main le bord des deux lés afin de bien les jointer.
      Nettoyer à l’éponge humide (eau chaude de préférence).

- PREPARATION DU MUR
La surface du mur doit être sèche, propre et dégraissée. Le papier peint intissé cache les petites
imperfections du mur, mais si les dommages sont significatifs, il faudrait les niveler avant. Si votre
mur a des couleurs intenses, il est conseillé d'appliquer un fond clair 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 cas de pose en milieu humide (salle de bains) utiliser une colle prête à l’emploi en pâte
pour revêtements lourds.
Type QUELYD ou METYLAN REVETEMENTS LOURDS

Pose en DOUBLE COUPE



Appliquer le premier lé au mur.

Couper au centre du raccord en appuyant
suffisamment fort pour atteindre les 2
couches en un seul passage, faites
glisser la règle en veillant à ne pas
soulever le cutter.

1

3

2

COUPE DOUBLE
Pour facilité l’alignement, faites déborder
la colle sur le premier lé.

Appliquer le second lé en le superposant
sur le premier de quelques centimètres
afin que le motif  soit parfaitement aligné.
Veil ler à bien respecter la même
superposition sur l’ensemble du lé.

Assurez vous que votre lame est neuve et
parfaitement coupante. Changer ou casser
la lame pour chacune des coupes.



Soulever légérement afin
d’atteindre la bande du
dessous et retirer la.

Retirer la première bande.4
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Rabattre et appliquer à la
main le bord des deux lés
afin de bien les jointer.

Nettoyer soigneusement les
résidus de colle à l’éponge
humide (eau chaude de préférence).
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Utiliser une éponge propre et non abrasive.
Nettoyer après chaque coupe sans
attendre que la colle sèche.
Nettoyer à l’eau chaude.


