PAPIER PEINT

Magnétique

GUIDE POUR L’APPLICATION
Soyez prudent quand vous maniez les papiers peints multifonctionnels.
Assurez-vous de ne pas plier le matériel car vous pourriez en endommager la surface.
Nous vous recommandons de mettre des gants.
Veuillez noter: Il faut deux personnes pour poser le papier peint multifonctionnel.
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PRÉPARER LA SURFACE

2

MESURER ET MARQUER

3

APPLIQUER LA COLLE

4

POSER LE PAPIER PEINT

• Couvrez le sol avec du plastique ou autre matériau approprié pour le protéger.
• Retirez tous les papiers peints ou peintures précédents.
• Contrôlez et remplissez les fissures ou trous avec du mastic.
• Utilisez un papier abrasif pour poncer les surfaces rugueuses ou irrégulières.
• Les bases poreuses doivent être traitées avec de l’apprêt, comme notre Primer Blanc, avant l’application
des papiers peints multifonctionnels. Assurez-vous que l’apprêt est complètement sec avant d’appliquer de la colle.

• Nous recommandons l’application horizontale du papier peint, à partir de la partie inférieure du mur.
• À l’aide d’un crayon, tracez une ligne droite horizontale à travers la paroi, à 1.22 m du sol. Cela guidera le bord inférieur
de la première longueur du papier peint.
• Mesurez le papier peint jusqu’à la longueur que vous souhaitez et coupez-le à l’aide de ciseaux tranchants ou d’une
lame tranchante.

• Attention: La colle vinylique classique ne convient pas pour les papiers peints multifonctionnels.
Vous devez utiliser une colle adaptée pour coller du vinyle sur vinyle, comme par exemple notre colle vinyle extra-forte.
• Ajoutez 5 % d’eau à la colle et mélangez avant utilisation.
• Appliquez deux couches de colle, d’abord une couche fine. Laissez-la sécher pendant au moins 30 minutes.
Ensuite, appliquez avec un rouleau à poils courts ou un pinceau une deuxième couche dense et uniforme et posez
le papier peint sur la colle humide.

4.1 PREMIÈRE LONGUEUR DE PAPIER PEINT:
• Commencez à partir d’un coin, posez d’abord la partie inférieure, déroulez le papier peint sur le mur, utilisez la ligne
que vous avez tracée à 1.22 m pour vous aider.
• Avec précaution, déroulez le papier peint sur le mur en appuyant pour éliminer l’air et la colle en trop.
• À l’aide d’une spatule à maroufler, appuyez sur toute la surface ce qui fera sortir la colle en surplus.
• Utilisez une pression forte et constante pour faire sortir toutes les bulles d’air et la colle en surplus par les bords.
Appuyez fortement le papier peint sur toute sa surface sur le mur.
• Vérifiez que le premier lé est sans aucune bulle d’air avant de continuer.
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4.2 LONGUEUR SUIVANTE DU PAPIER PEINT:
Il y a deux possibilités de réaliser les joints.
Joint vif (méthode préférée)
• Pour raccorder le matériau, nous recommandons de placer la deuxième longueur à côté de la première.
Le matériau est vendu avec des bords nets et propres qui se raccordent parfaitement.
• Il est important de poser la longueur inférieure en premier, de façon à ce que la longueur installée au-dessus
se raccorde naturellement sur la première.
• Maintenant le matériau se raccorde et peut être travaillé avec une spatule à maroufler. Travaillez le matériau
en appliquant une pression vers le haut et vers le bas à chaque longueur, pour les unir.
• Si une zone de jointures demande plus d’attention, ajoutez plus d’adhésif et continuez à la travailler.
• Si une jointure n’est pas plate, soulevez avec précaution le bord d’une longueur du mur et guidez le matériau
pour les insérer ensemble avec une spatule. Vous devrez peut-être ajouter un peu plus de colle.
• Contrôlez toute la surface du papier peint et s’il y a des résidus d’adhésif ou des bulles d’air, faites-les sortir avec la spatule.
• Assurez-vous d’appuyer sur toute la surface du papier peint et que chaque lé n’enferme plus de bulle d’air
avant de continuer.
Chevauchement et coupe double
• Posez le lé suivant de façon à ce qu’il chevauche le bord du lé précédant de 2 à 3 cm.
• Tracez une ligne droite au milieu du chevauchement.
• Coupez avec une lame neuve le long de la ligne tracée au crayon et à travers les deux couches. Retirez l’excès
de papier derrière la ligne de découpe.
• Les deux lés sont maintenant posés côte à côte et peuvent être rapprochés avec une spatule à maroufler
en appliquant sur chaque lé une pression vers le haut et vers le bas.
• Appliquez la méthode choisie pour toute la pose du papier peint.

5

VERIFICATION DE LA SURFACE

6

PRÊT À L’EMPLOI

• Attendez 30 minutes, puis vérifiez visuellement s’il y a des bulles sur la surface. Utilisez une spatule pour
les chasser vers le bord.
• Lorsque la pose du papier peint est terminée, essuyez toute la surface avec un chiffon humide afin d’enlever
des résidus de colle. Pour finir, assurez-vous de l’absence de bulles d’air.

• Les papiers peints superflex ne devraient pas être utilisés pendant 48 heures suivant la pose pour permettre
à la colle de sécher complètement.

UTILISATION

• Utilisez les aimants en néodyme sur les papiers peints magnétiques.
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