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REVÊTEMENT MURAL STRATIFIÉ MYLAR 54” 

 

ARRÊTEZ! Les revêtements muraux MYLAR de Koroseal Interior Products nécessitent une 

manipulation minutieuse. REMARQUE: N'utilisez jamais de couteaux à lame en acier pour 

lisser le revêtement mural ou les joints. La surface du revêtement mural est plus douce que 

celle des lames en acier et des dommages peuvent survenir. 

 

CONFIRMER LE PRODUIT 

Avant de couper ce produit, il est de votre responsabilité de vérifier l'exactitude du motif, de 

la couleur et du métrage; aucun retour ne sera autorisé pour le matériel coupé. 

 

PRÉPARER LE REVÊTEMENT MURAL 

Le cas échéant, confirmez que des numéros de séquence (rouleaux) consécutifs sont 

utilisés. Pour obtenir les meilleurs résultats, laissez le revêtement mural et la température du 

bâtiment se réchauffer à une température optimale de 21°C avant le début des travaux. 

 

PRÉPARER LE MUR 

Les surfaces doivent être propres, lisses, sèches et structurellement saines. Enlevez la 

peinture écaillée et/ou les autres contaminants de surface. Les imperfections de surface 

doivent être scotchées, lissées et poncées. Les niveaux d'humidité dans les murs doivent 

être vérifiés avec un humidimètre et 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 à l'adresse www.epa.gov pour obtenir des instructions sur l'élimination 

des moisissures. 

Remarque: le revêtement mural MYLAR de Koroseal accentuera les imperfections sur le 

mur. Pour préparer la surface correctement, nous recommandons d’apprêter avec PRO-977 

Ultraprime de ROMAN. 

 

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 

Parce que le Mylar est un film «métallisé», des précautions doivent être prises lors de 

l’installation près de prises électriques, de commutateurs de lumière ou d’autres composants 

électroniques. De plus, la pâte de revêtement mural est un conducteur d’électricité. Pour 

assurer votre sécurité, coupez l’alimentation des circuits sur lesquels vous travaillez au 

niveau du disjoncteur ou de la boîte à fusibles. Assurez-vous que le revêtement mural 

métallisé n'est pas en contact avec des câbles, des boîtiers de prises ou des fils de mise à 

la terre apparents. Découpez soigneusement le revêtement mural dans ces zones pour 

éviter tout contact potentiel une fois que les plaques d'interrupteur ou les couvercles de 

prises ont été remplacés. 

 

OUTILS ET MATÉRIAUX 

Outil de lissage en plastique, rouleau à joint, rouleau à peinture à poils longs de 1 cm, 

éponge naturelle, serviette en coton blanc, lames de rasoir à lame unique ou cutter, un seau 

d’eau propre, règle droite et un niveau ou un fil à plomb. 
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COINS 

Le revêtement mural MYLAR de Koroseal peut se froisser dans les coins intérieurs en raison 

de la nature du produit. Nous recommandons de couper un joint dans les coins intérieurs 

pour éliminer les plis et les froissements. Pour les coins extérieurs, toujours porter le 

revêtement mural autour des coins sur au moins 15 cm (6 po), puis couper le surplus de 

matériau des moulures de base, des cadres de portes et de fenêtres avec un cutter et un 

guide de coupe appropriés. Pour éviter le gondolage, assurez-vous que les bords et les 

joints sont bien recouverts d'adhésif. 

 

APPLICATION DE COLLE - Pose humide 

Utilisez la colle PRO 880 Ultra Clear Strippable, PRO 732 Extra Strength Clay, Koroseal A-

848-B ou PRO 774 de ROMAN pour utilisation à rouleau ou à machine. APPLIQUER 

SEULEMENT AU COMPLET - Fouetter ou mélanger, NE PAS DILUER! Appliquez une 

couche uniforme de colle sur tout le dos du revêtement mural en faisant passer des bandes 

dans une machine à encoller ou avec un rouleau d'application à poils de 1 cm «Réservez» 

le matériau pendant 10 minutes pour assurer une adhérence optimale, en prenant soin de 

ne pas froisser le revêtement mural. 

 

APPLICATION DE COLLE - Pose à sec 

Utilisez la colle PRO 732 Extra Strength Clay de ROMAN pour utilisation à rouleau. 

APPLIQUER SEULEMENT AU COMPLET au mur - Fouetter ou mélanger, NE PAS 

DILUER! Appliquez une couche uniforme de colle à l'aide d'un rouleau d'application à poils 

de 1 cm sur pas plus de 3 sections de chute au mur. Si vous effectuez une coupe double, 

repoussez le surplus du coin supérieur pour éviter que le matériau ne tombe. Au moment de 

la coupe double, vous devrez ouvrir la zone de joint, appliquer de nouveau une légère 

couche de colle dans la zone de joint pour assurer une liaison adéquate. Travaillez 

légèrement la finition du joint et suivez le reste de ces instructions. 

 

INSTALLER LE REVÊTEMENT MURAL 

Avant l'installation, EXAMINEZ LE MOTIF DE COULEUR ET RÉPÉTEZ LE DESIGN. Le 

client et le décorateur doivent décider si le revêtement mural doit être inversé ou posé 

directement après la pose de la deuxième bande. Une fois que cela a été décidé, le même 

processus doit être suivi dans toute la zone à décorer. N’hésitez pas à poser la première 

bande avec un fil à plomb. Seules des largeurs de matériau complètes doivent être utilisées 

pour l’installation la plus satisfaisante. Le matériau doit être installé en ordre de rouleau, 

chaque bande étant utilisée 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. Veillez à ne pas froisser le matériau et à ne pas laisser sécher la pâte 

avant l'application du revêtement mural. Lissez la surface en éliminant les bulles d'air au fur 

et à mesure avec une éponge humide ou un chiffon doux, propre et humide. Veuillez 

PRENDRE SOIN de ne pas érafler ni rayer la surface. Nous vous recommandons d’utiliser 

un cutter ou une lame de rasoir neuf/tranchant lors de la coupe ou de la coupe double d’un 

revêtement mural afin d’obtenir les meilleurs résultats. Au fur et à mesure que chaque bande 

est installée, enlevez immédiatement l'excès de colle de la surface du revêtement mural à 
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l'aide d'une éponge naturelle et/ou d'un chiffon doux et humide rincé fréquemment à l'eau 

chaude et propre. Sécher doucement avec une serviette propre. 

 

REMARQUE: Pendant le processus d'installation, il est essentiel que la colle reste à l'écart 

de la surface du revêtement mural. L’utilisation excessive d'eau ou de frottement pour 

éliminer les résidus de colle peut tacher ou altérer l'aspect de la surface. 

 

COUPER ET INSTALLER TROIS (3) BANDES UNIQUEMENT. Une fois les trois (3) 

premières bandes installées, inspectez-les toutes pour approbation. En cas de satisfaction, 

continuez les travaux. Dans le cas contraire, arrêtez le travail et contactez votre fournisseur. 

IL EST TRÈS IMPORTANT QUE DE LA LUMIÈRE PERMANENTE SOIT EXISTENTE 

AVANT ET LORS DE L’INSTALLATION DE TOUS LES REVÊTEMENTS MURAUX. NE 

PAS INSTALLER AVEC UN ÉCLAIRAGE TEMPORAIRE OU «TORSADÉ». Le fabricant 

n'accepte aucune responsabilité pour la pose de matériel supplémentaire. 

 

JOINT 

Le joint des revêtements muraux MYLAR de Koroseal peut être réalisée selon l'une des 

deux méthodes suivantes: La méthode conseillée consiste à chevaucher des bandes sur le 

mur et à couper à travers le chevauchement, en prenant soin de ne pas rayer le placoplâtre. 

Afin d’éviter de la colle sur la face du matériau, nous vous recommandons d’utiliser du ruban 

de masquage au niveau du joint. Superposer les bandes d’environ 2 pouces et en utilisant 

une règle droite et un cutter approprié, réduire le milieu de l’épaisseur du double 

recouvrement. Utilisez une nouvelle lame pour chaque coupe double. Retirez les bandes 

supérieures et inférieures et travaillez l’ajustement du joint en utilisant une éponge humide 

ou en frottant légèrement avec une lame de lissage en polyéthylène ou en PVC. La 

deuxième méthode consiste à joindre les matériaux. Cela minimise le nettoyage, ce qui est 

particulièrement important lorsque vous travaillez avec des couleurs sombres. Les meilleurs 

raccords nécessitent une pré-coupe avec une règle droite sur une table de découpe. 

 

Lors de l'installation de chaque bande, nettoyez soigneusement les excès de colle des 

joints. Utilisez une éponge imbibée d’eau propre et tiède, changez-la fréquemment et 

séchez avec une serviette propre et douce. Les résidus de colle décolorent les joints ou 

laissent une zone verticale mate. La colle non nettoyée rapidement de la surface du 

revêtement mural sera très difficile à enlever. 

 

Humidité, Moisissure et Perméabilité 

Les revêtements muraux Koroseal peuvent agir comme un pare-vapeur et ne doivent PAS 

être installés sur des murs susceptibles à une condensation excessive ou à une infiltration 

d'humidité. Cela peut être plus susceptible de se produire dans les climats humide de la 

zone 1. Les conditions suivantes doivent être observées: 

● L’enveloppe extérieure du bâtiment doit être étanche aux intempéries et le système 

CVC (HVAC) doit fonctionner avant et pendant l’installation. 

● La surface du mur à recouvrir doit être complètement sèche et exempte de tout signe de 

croissance préalable de moisissure avant l'installation. 

● Nous déconseillons la micro-ventilation de nos revêtements muraux MYLAR, car cela 

modifierait leur apparence. 


