
 Colle Intissé de haute qualité, universelle et prête à l’emploi.

APPLICATION:
Colle à base d’eau prête à l’emploi pour un revêtement mural facile sur un support non tissé ou textile sur des surfaces 
légèrement absorbantes.

CARACTÉRISTIQUES:
Prêt à l’emploi. Peu d’éclaboussures et d’écoulement. S’étend facilement et uniformement. Bonne viscosité, transparente. 
Ne laisse pas de tâches. Délai de reprise prolongé donc corrections faciles. Adhérence élevée. Utilisable pour différents 
types de papier peint. Bonne qualité de collage des bords. Inodore. Ininflammable. Non toxique. Colle à base d’eau. Sans 
solvant.  Conservation: 1 an dans le récipient bien fermé, hors gel.

Consommation : 1 kg = 6-7 m²

MODE D’EMPLOI: 
Suivez toujours les instructions du fournisseur lors de la pose des revêtements muraux. La température du matériau, la 
température ambiante et de collage doivent être identiques, situé entre 17 °C et 22 °C. La surface doit être plane, lisse, 
non grasse, propre et sèche, non sensible aux problèmes d’humidité et légèrement absorbante. Rebouchez les trous et 
éventuelles fissures avec un enduit et poncez les irrégularités pour obtenir une surface parfaitement plane et lisse. Il est 
recommandé de préparer le support avec un apprêt acrylique, en particulier pour les supports très absorbants ou du plâtre.

Suivez attentivement les prochaines étapes:

ATTENTION! N’utilisez pas ce produit à une température inférieure à + 10 °C. Stockez le produit et son emballage dans un 
endroit frais, sec et hors gel. Tenez hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.  

Contient un mélange de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazole-3-one et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3 : 1), 1,2-benzisothiazole-3 (2H) -one,  

Méthylisothiazoline-one. Peut provoquer une réaction allergique.
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01 − Coupez les bandes de papier peint à la longueur souhaitée (prendre un peu de marge) et enroulez-

les avec le dessin vers l’intérieur. Surveillez la hauteur de rapport et inverser les lés du papier peint si 

nécessaire. Consultez toujours les instructions d’emploi de votre revêtement mural.  

02 − Mélangez bien la colle.

03 − Appliquez la colle uniformément sur le mur avec un rouleau ou une brosse.  

04 − Placez le revêtement mural sur le mur avec la colle et appuyez avec une spatule pour papier peint 

ou un rouleau en caoutchouc. Eliminez les éventuelles bulles d’air. 

05 − Enlevez immédiatement les tâches de colle et l’excès de colle aux bords à l’aide d’un chiffon légère-

ment humide. NE PAS FROTTER. 

06 − Enlevez l’excès de papier peint en bas et en haut à l’aide d’un couteau (ou cutter).

07 − Laisser sécher lentement. Le temps de séchage dépend de la température ambiante et de l’humidité 

de l’air. Évitez les températures trop élevées.

08 − Immédiatement après l’utilisation, nettoyez les outils avec de l’eau et fermer l’emballage hermé-

tiquement.


