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PAPIERS

PEINTS

PANORAMIQUES

DESCRIPTION
Papier peint intissé à base de fibres cellulosiques et polyester liées par un acrylique sans PVC 150g.
Impression encres Latex sans solvant et sans COV.
PROPRIÉTÉS
Aspect mat lisse (calandré).
Très bon rendu des couleurs.
Très bonne stabilité dimensionnelle.
Masque les petites imperfections du mur, la préparation du mur est simplifiée.
Bonne résistance à la déchirure lors de la pose.
Pose facile.
Se nettoie avec un léger coup d'éponge à l'eau
Attention cependant aux frottements, il n’est pas lessivable

APPLICATION
Pose simple avec encollage du mur

AVANT LA POSE

Matériel : colle spéciale intissé, brosse à maroufler, cutter, règle et éponge - Pas besoin de table à

Bien vérifier les couleurs, les défauts

tapisser

éventuels et le raccordement des lés.

Assurez-vous que le mur est bien propre, sec, lisse et sans poussière

Déplier les lés en les posant au sol et en

Tracer une ligne verticale et poser le premier lé en le mettant bien d'aplomb

vérifiant si les bords correspondent bien.

Encoller le mur entièrement et poser votre premier lé sans l'encoller

En cas de problème, merci de nous

Maroufler à partir du milieu en chassant les bulles d'air

contacter. Nous déclinerons toute

Poser les lés suivant en les raccordant bord à bord

responsabilité en cas de non respect des

Couper les surplus du haut et du bas

consignes de pose.

Nettoyer les surplus de colle à l’eau avec une éponge
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PANORAMIC

WALLPAPERS

DESCRIPTION
Non-woven fabric made of cellulose and polyester fibres bonded with a PVC-free acrylic 150g.
Latex inks without solvent and without VOC
PROPERTIES
Smooth matt appearance (calendered).
Very good colour rendition.
Very good dimensional stability.
Masks small wall imperfections, wall preparation is simplified.
Good resistance to tearing during installation.
Easy to install.
Can be cleaned with a light sponge and soapy water

APPLICATION
Simple installation with gluing of the wall
Materials: special non-woven glue, tamping brush, cutter, ruler and sponge - No wallpapering table
required

BEFORE INSTALLATION

Make sure the wall is clean, dry, smooth and dust-free

Check for defects, color, order, sequence and

Draw a vertical line and lay the first strip, making sure it is plumb

connection of the tiles before laying.

Glue the wall completely and lay your first strip without gluing it

Unroll strips, adjust them on the floor before

Roll out from the middle, removing any air bubbles

hanging to check order and connection.

Lay the following strips, joining them edge to edge

Please contact us in case of doubt.

Cut off the excess at the top and bottom

We do not accept any liability for failure to

Clean the excess glue with a damp sponge

comply to the installation instructions.

Assurez-vous que le mur est bien propre, sec, lisse et sans poussière
Make sure the wall is clean, dry, smooth and dust-free

Tracer une ligne verticale et poser le premier lé en le mettant bien
d'aplomb
Draw a vertical line and lay the first strip, making sure it is plumb

Encoller le mur entièrement et poser votre premier lé
sans l'encoller
Glue the wall completely and lay your first strip without gluing it

Maroufler à partir du milieu en chassant les bulles d'air
Roll out from the middle, removing any air bubbles

Nettoyer les surplus de colle à l’eau avec une éponge
Clean the excess glue with a damp sponge

actedeco

Poser les lés suivant en les raccordant bord à bord
Lay the following strips, joining them edge to edge

TÉLÉPHONE

+33 02 51 44 95 32
E-MAIL

Couper les surplus du haut et du bas

contact@acte-deco.fr

Cut off the excess at the top and bottom

ADRESSE

28 Bd Benoni Goullin,
44200 Nantes,
France
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