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INSTRUCTIONS DE POSE POUR DES MOTIFS RÉVERSIBLES 

 

Préparation des Produits - Examinez les produits pour vous assurer que le motif, la 

couleur et la quantité correspondent aux commandes. Séparez les produits par leur numéro 

de lot de couleur. Installer dans l'ordre des numéros de rouleau. 

 

Préparation des Surfaces - Les surfaces doivent être propres, lisses, sèches et 

structurellement saines. Enlevez la peinture écaillée et/ou les autres contaminants de 

surface. Afin de garantir une installation acceptable, les têtes de clou, les entailles, les 

fissures et autres imperfections de surface doivent être scotchées, lissées et poncées. 

 

Les murs doivent être vérifiés avec un «humidimètre». Ils ne doivent pas dépasser 4%. 

Toute moisissure DOIT être enlevée des murs et traitée pour empêcher toute réapparition 

ultérieure. Reportez-vous au site internet de l'EPA pour obtenir des instructions sur 

l'élimination des moisissures à l’adresse www.epa.gov. Ces normes DOIVENT être suivies. 

 

Le revêtement mural en vinyle peut être installé 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. 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 poncées pour ternir la surface ou une application de 

l’apprêt PRO R-35 Heavy Duty de ROMAN doit être réalisée. Les placoplâtres déchirées 

doivent être enduits de PRO 990 Rx 35 ™ de ROMAN pour sceller les placoplâtres sans 

formation de bulles. 

 

Sur les nouveaux placoplâtres, si un décollage futur est souhaité et qu'aucun apprêt n'est 

spécifié, utilisez une colle pour revêtement mural décollable de qualité. Si un apprêt est 

spécifié, utilisez un apprêt acrylique pigmenté conçu pour être utilisé avec un revêtement 

mural avec une colle de qualité pour revêtement mural avec inhibiteur de moisissure. 

Certaines pâtes à joints pour placoplâtres contrastent avec la surface papier des 

placoplâtres, montrant de fortes zones de couleurs claires et sombres pouvant laisser 

transparaître les revêtements muraux de couleurs plus claires. L'utilisation d'un apprêt 

pigmenté donnera au mur une couleur uniforme et empêchera ce contraste. 

 

Pour des recommandations concernant les colles, les apprêts et les «meilleures pratiques» - 

www.koroseal.com. 
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Application du Revêtement Mural - Avant de commencer l'installation, examinez le motif 

pour vérifier l'uniformité des couleurs et répétez ce motif. Toutes les autres bandes du 

revêtement mural doivent être inversées afin d'assurer l'uniformité des couleurs. Seules des 

largeurs de matériau complètes doivent être utilisées pour l’installation la plus satisfaisante. 

Tout le matériel doit être installé dans un ordre de séquence (numérique) d’un lot de 

couleurs, en commençant par le numéro le plus élevé dans l’ordre décroissant, avec chaque 

bande dans l’ordre dans lequel elle a été découpée. 

 

Assembler ou poser des en-têtes avec des bandes coupées de l’ordre de la séquence peut 

donner de l’ombre aux raccords. Le chevauchement et le double découpage, ainsi que la 

pré-découpe du revêtement mural ont tous deux des avantages pour la fabrication de 

raccords acceptables. Veillez à ne pas «marquer» le placoplâtre lors de la coupe double. 

 

Appliquez une couche uniforme de colle sur le côté tissu du matériau à l’aide d’une brosse à 

poils durs, d’un rouleau ou d’une machine à encoller, conformément aux indications du 

fabricant. Le revêtement mural doit être appliqué sur le mur dès qu'il est devenu collant. 

Lissez la surface en éliminant les bulles d'air à l'aide d'une brosse à lisser à poils durs ou 

d'un outil de lissage en plastique. Au fur et à mesure que chaque bande est installée, 

enlevez immédiatement l'excès de colle de la surface du revêtement mural à l'aide d'une 

éponge naturelle et d'une brosse à poils doux, rincées fréquemment à l'eau claire et chaude. 

Sécher avec une serviette propre. Un décapant professionnel pour vinyle/papier peint doit 

être utilisé lorsque la colle a séché. Les résidus de colle qui ne sont pas nettoyés 

rapidement de la surface du revêtement mural seront difficiles à enlever et risquent de se 

décolorer ou de laisser une zone mate au niveau des joints. 

 

Les joints verticaux ne doivent pas apparaître à moins de 6 po des coins extérieurs et 

intérieurs. 

 

N'installez pas de revêtements muraux à moins qu'une température supérieure à 15°C soit 

maintenue dans les deux zones d'installation et de stockage. Des sources de lumières 

permanentes doivent être disponibles pour l'installation. 

 

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

contactez votre distributeur. 

 

Nous ne sommes pas responsables de l'apparence et de la performance des 

revêtements muraux non appliqués conformément à ces instructions. 


