TEMPERA
COS190 > 194
NOTICE DE POSE

- HANGING INSTRUCTIONS

1 lé / 1 length
Raccord droit
Straight match

Support à
encoller
Paste the
wall

40,5 cm D
16" Straight

Forte résistance à
la lumière
Good fastness to
light

52 cm / 20 1/2"
Arrachage
à sec
Strippable

Rouleau : 52cm x 10,05m
Roll : 20 1/2” x 33 feet

Support intissé / Non woven backing

Epongeable
Spongeable

B S1 D0

Emissions dans l’air
interieur
Indoor air quality
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Rouleau : 52 cm x 10,05 m

Roll : 20
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” width x 33 feet

Support intissé / Non woven backing

AVANT DE COUPER LES LÉS / BEFORE CUTTING THE ROLLS
Vérifiez que les rouleaux sont conformes à la commande. Déroulez
complétement les rouleaux et les comparer entre eux. En cas de nonconformité, défaut, ou différence de ton anormale, veuillez nous
contacter afin de retourner intégralement la commande.

Please make sure that the rolls correspond to your order. The rolls must be
unrolled and shaded. I case of any unacceptable fault or shade difference,
please contact us so as to return the whole order.

AUCUNE RÉCLAMATION NE POURRA ETRE ACCEPTÉE POUR LES LÉS
POSÉS AU DESSUS DE 2 LÉS.

NO CLAIM WILL BE ALLOWED FOR HANGED GOODS IN EXCESS OF 2
LENGTHS.

PRÉPARATION / PREPARATION
• Les murs doivent être secs, lisses, plans et de porosité normale
• Pour un résultat optimal, nous recommandons de peindre les murs
au niveau de la jointure entre chaque lé, de la même couleur que le
papier peint
• Vérifiez si votre mur est normalement absorbant ou bloqué afin
d’utiliser la colle appropriée.

• Walls must be well prepared, smooth, plane and normally absorbent
• To insure the best color match at the joints, we recommend painting
the wall in the same color of the wallpaper
• Check if your wall is normally absorbent or non-absorbent in order to
choose appropriate glue

POSE / HANGING
• Sur fond normalement absorbant : Encollez le mur avec une colle type
Metylan Prêt-à-poser Max ou d’une colle Metylan Expert (Henkel) en
respectant les préconisations du fabricant
• Sur fond peu absorbant : Encollez le mur avec une colle type Ovalit
TM (Henkel)
• Posez suivant l’ordre numérique des rouleaux
• Collez à joints vifs
• Marouflez avec une brosse de bonne qualité
• Essuyez immédiatement avec soin et sans frotter tous les excès de
colle avec une éponge propre et humide.

• On normally absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall
(Metylan Prêt-à-poser Max or Metylan Expert (Henkel)), respecting
the paste manufaturer’s instructions
• On non-absorbent wall : apply the adhesive directly onto the wall
(Ovalit TM (Henkel))
• Hang the drops in shade sequence
• Butts joints
• Use a smooth brush
• In case of excess of glue, remove it very carefully with humid sponge
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