
 
 

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE REVÊTEMENT MURAL 

 

ARRÊTEZ! VEUILLEZ LIRE AVANT UTILISATION 

Si vous avez des questions sur l'installation correcte de ce produit, veuillez contacter votre 

distributeur ou consultez votre revendeur avant de continuer. 

 

PRÉPARATION DES PRODUITS 

Examinez les produits pour vous assurer que le motif, la couleur, la quantité et la qualité 

sont tels que commandés. Séparez les produits par leur numéro de lot de couleur et 

organisez-les en ordre de numéro de rouleau. 

 

PRÉPARATION DE LA SURFACE 

Les surfaces à recouvrir doivent être propres, lisses, sèches et structurellement saines. La 

peinture écaillée ou tout autre revêtement mural doit être enlevé. Afin d’assurer une finition 

maximale, les têtes de clou, les entailles, les fissures et les autres imperfections de surface 

doivent être poncées et colmatées. Sur les nouveaux murs, les joints des murs secs doivent 

être poncés et colmatées. Sur les nouveaux murs, les joints des murs secs doivent être 

scotchées, collés et poncés. 

 

La moisissure a besoin d'humidité pour se développer et il est donc important de vérifier les 

murs avec un humidimètre approprié. La teneur en humidité ne doit pas dépasser 4%. 

L'humidité excessive dans le mur doit être corrigée avant l'installation du revêtement mural. 

Enlevez la moisissure des murs existants et traitez les surfaces pour empêcher la 

réapparition future. 

 

Les revêtements muraux Koroseal (les «revêtements muraux») peuvent être installés sur 

presque toutes les surfaces correctement préparées. Ne posez pas le vinyle par-dessus du 

stylo à bille, de la craie de cire, du marqueur, des taches d’huile ou de tout autre matière 

susceptible de déteindre à travers le vinyle. Les surfaces peintes doivent être vérifiées pour 

possibilité de déteinte de pigment. Il est recommandé d'utiliser un crayon à mine pour 

marquer le vinyle ou les murs, sachant que les marques du crayon ne déteignent pas. 

 

Les surfaces brillantes doivent être soit poncées pour ternir la surface, ou une application de 

l’apprêt PRO R-35 Heavy Duty doit être réalisée. 

 

Si un décollage futur est souhaité, un apprêt doit être utilisé. Certaines pâtes à joints pour 

placoplâtres contrastent avec la surface papier des placoplâtres, montrant de fortes zones 

de couleurs claires et sombres. Les revêtements muraux très légèrement colorés et à faible 

épaisseur peuvent se montrer transparents en raison de leur opacité limitée. Si cela se 

produit, nous vous recommandons d'utiliser un apprêt, puis de la colle à base d'argile extra-

robuste. Si après avoir appliqué trois (3) bandes, il y a des soucis d'esthétiques, arrêtez-

vous et contactez votre distributeur. 


