NOTICE DE POSE / SUPPORT INTISSÉ

HANGING INSTRUCTIONS / NON WOVEN BACKING

AVANT DE POSER LE PAPIER
• Vérifier sur chaque rouleau que les références et les bains sont identiques.
• Examiner chaque rouleau pour voir s’il existe des défauts ou des différences de tons.

BEFORE HANGING YOUR WALLPAPER
• Please check that the production number of the rolls is the same.
• Please check every roll for spots, faults and color consistenly.

TRÈS IMPORTANT
Si après la pose de 3 lés vous constatez que le revêtement n’a pas un aspect normal, arrêtez immédiatement la pose. Le fait de poursuivre la pose
implique l’acceptation du produit. La garantie du fabricant se limite au
remplacement de la marchandise reconnue défectueuse par le vendeur à
l’exclusion de tous frais de pose et de dépose, dommages et intérêts pour
une cause quelconque.

VERY IMPORTANT
Stop hanging wallpaper if after 3 lenghts you notice faults
or imperfection. Supplyer’s responsability will cover only the cost
of this material excluding labour cost or other expenses.

Le support doit être plan, lisse, sain, sec en permanence, propre, solide, dégraissé, dépoussiéré et de porosité normale. Éliminer les peintures écaillées ou mal adhérentes.

The surface base must be flat, smooth, sound, permanently dry, clean, firm, degreased,
dusted and of normal porosity. Remove any peeling or loose paint.

Sur fond trop absorbant (type plâtre neuf, enduit neuf…) : préférer une application d’un
ﬁxateur de fond de type Metylan I 200 (Henkel) aﬁn d’obtenir une porosité normale, à
une impression de peinture susceptible de bloquer les fonds, puis utiliser la colle citée
pour fond normalement absorbant.
Sur fond normalement absorbant : encoller le mur avec une colle de type Metylan
expert (Henkel) en respectant les préconisations du fabricant puis appliquer le lé sec.
Sur fond moyennement ou peu absorbant : encoller le mur avec une colle de type Ovalit TM Henkel) et afficher le lé sec.
Sur autre fond nous consulter.

For highly absorbent bases (such as new plaster, new drywall, etc.): opt for the application of a sealer such as Metylan I 200 (Henkel) to obtain normal porosity, rather than
a primer that may clog the base and then use the adhesive indicated for normally absorbent bases.
For normally absorbent bases: paste the wall with an adhesive such as Metylan expert
(Henkel) following the manufacturer’s recommendations then hang the strip dry.
For average or low absorbent bases: paste the wall with an adhesive such as OVALIT TM
Henkel and hang the strip dry.
For all other types of bases, contact us.

Conseils : appliquer les lés bord à bord sans chevauchement à l’aide d’un balai tapissier.
Maroufler en veillant à bien chasser les bulles d’air sans exagération afin de ne pas
déformer le revêtement. Araser les extrémités des lés. Bien éliminer immédiatement
les résidus de colle avec une éponge propre à l’eau claire, absorber à l’aide d’un chiffon
sans frotter afin de ne pas lustrer le revêtement et renouveler l’opération si nécessaire.

Tips: hang the strips edge to edge without overlapping using a wallpaper sweep.
Smooth over carefully removing any air bubbles and using gentle strokes to avoid damaging the finish. Finish by cutting the excess edges of the strips. Immediately remove
any paste residue with a clean sponge using clean water, blot with a cloth without rubbing to avoid polishing the finish and repeat the steps if necessary.
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