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Instructions d‘installation pour le revêtement mural en vinyle
Lisez attentivement avant de procéder à l‘installation!
IMPORTANT: Si une anomalie est découverte à un moment quelconque pendant l‘installation. ARRETER. Appeler le distributeur ou le
concessionnaire avant de continuer. Avant de couper, examiner la marchandise pour s‘assurer que le dessin est satisfaisant et correspond à la commande. Couper les panneaux et la frise dans l‘ordre du numérotage, en vériﬁant que les numéros de lot sont interrompus
aux coins INTERIEURS seulement.
INSTALLER CE REVETEMENT MURAL DANS L‘ORDRE DES NUMEROS DES ROULEAUX. Chaque rouleau a un numéro. Commencer l‘application avec le rouleau portant le numéro le plus élevé et progresser vers le numéro le plus bas. Appliquer le revêtement mural dans un endroit bien éclairé. L’éclairage et la température au moment de l‘installation doivent être similaires aux conditions d‘utilisation normale
de la pièce.
PRÉPERATION DE LA SURFACE :
Enlever complètement l‘ancien revêtement mural. Après avoir enlevé le revêtement mural, enlever le reste de l‘ancienne colle avec un
solvant de bonne qualité. Puis, rincer le mur et le laisser sécher. Appliquer un apprêt acrilique/latex pour utilisation sévère. Les surfaces murales en plâtre ou en maçonnerie ne doivent pas avoir une humidité supérieure à 5,5%, mesurée avec un appareil de mesure
d’humidité. Ne pas appliquer de revêtement mural si la température est inférieure à 12°C ou s’il n’est pas possible de maintenir une
température ambiante d‘au moins 12°C dans l‘endroit de stockage et celui d‘application, pendant trois jours avant et trois jours après
l’application. En cas de doute sur la surface à recouvrir, il est recommandé d’appliquer au moins trois bandes d‘essai trois jours avant
la date prévue pour l‘application principale.
CONSEILS DE POSE:
1. Utiliser une colle adaptée aux vinyle lourds prête à l’emploi.
2. Ne pas inverser le sens des bandes qui comportent des motifs bien déﬁnis (des ﬂeurs ou des damasques). Juxtaposer 3-4 cm entre
les deux bandes en positionnant bien le raccord du motif. A l’aide d‘un rasoir bien tranchant, couper à l‘endroit ou les deux bandes se
juxtaposent. Retirer l‘excès de part et d‘autre de chaque bande. Bien aplatir les bords de chaque bande contre le mur pour un raccord
parfait. Ce revêtement mural de 137 cm est destiné à être juxtaposé et coupé au milieu de la juxtaposition. Ne pas poser ce revêtement bord à bord. Vérifier également avant application la compatibilité des motifs à répétition, des motifs non-directionnels (tels que
certains effets de matière ou certaines rayures), ainsi que pour certains motifs plus nuancés (tels que des nuages ou des effets de
marbre). Pour certains effets de matière ou des rayures non-directionnelles, inverser chaque bande, juxtaposer les bords et couper au
milieu de la juxtaposition. La nature des motifs et leur raccord déterminent si les bandes doivent êtres inversées ou non. Si vous n‘êtes
pas sûr, consulter votre détaillant ou distributeur avant installation.
3. Appliquer la colle recommandée au dos du revêtement mural à l’aide d‘une encolleuse ou d’un rouleau à peinture. Bien travailler la
colle pour couvrir complètement le dos du revêtement. Replier chaque extrémité vers le milieu, côtés encollés les uns contre les autres,
en alignant les bords soigneusement pour qu‘ils ne sèchent pas. Prudence - Il ne faut pas faire de pli dans le revêtement mural. Laisser
reposer pendant 10 minutes. Ceci permet à la colle de pénétrer dans le tissu du revêtement mural, ce qui est important pour une application correcte.
4. Appliquer la première bande parallèlement à un ﬁl à plomb.
5. Retirer les excès de colle.
6. Après avoir posé trois bandes, inspecter le revêtement mural. Si l’effet du dessin n’est pas acceptable ou s’il y a des variations de
couleur, arrêter l‘application et contacter immédiatement le distributeur ou le concessionnaire. Le fabricant n’est pas responsable de la
main d‘oeuvre pour plus de trois bandes. Le produit défectueux sera remplacé.
RECOMMENDATION PROFESSIONNELLE:
Un séchoir peut être utilisé pour faciliter la pose dans les coins.
GARANTIE
DELIUS offre une garantie de 5 ans si les conditions d’utilisation mentionnées ci dessus ont été respectées; la responsabilité de
DELIUS ne saurait être engagée si les instructions n’ont pas été respectées et dans tous les cas ne saurait excéder le coût de pose de
3 lés et le remplacement des revêtements à l’identique.
NETTOYAGE DU REVÊTEMENT MURAL:
Enlever les taches et tout enduit de la surface aussi rapidement que possible pour éliminer toute possibilité de réaction entre un éventuel agent tachant et le revêtement mural. Pour nettoyer la poussière et les traînées, laver, du haut en bas, avec une éponge imbibée
de savon doux et d‘eau propre. Sécher le revêtement mural avec une serviette douce sans peluche. Il est recommandé d’utiliser un
détergent plus puissant pour les taches plus difﬁciles. D’abord faire un essai dans un endroit discret avant de nettoyer le mur tout
entier. Toujours rincer le mur après avoir appliqué un détergent. Il est recommandé de ne pas utiliser de laine d‘acier ni de produits de
nettoyage abrasifs. Ne pas utiliser de produits de nettoyage actifs, tel que du dissolvent pour vernis à ongles, des produits pour enlever le goudron et les insectes, ou des détachants liquides contenant plus de 50% d’alcool.
ADVERTISSEMENT D’UTILISATION:
Ce produit est développé pour une utilisation dans les bâtiments construits et entretenus contre l’humidité sur ou dans les murs – particulièrement dans les climats chauds et humides. Les composants qui permettent aux revêtements muraux en vinyle d’être si lavables
et si durables, les rendent également très peu perméables. Ces revêtements ne doivent donc pas être installés sur des murs qui contiennent une humidité excessive ou qui sont susceptibles aux infiltrations (des produits plus perméables doivent être alors considérés).
Si des moisissures ou des traces d’humidité sont présentes, ou si les murs présentent des traces de dégâts causés par ces conditions,
ne pas procéder à l’installation. Ces infiltrations sur et dans les murs doivent être éliminées pour assurer la performance du produit.
Certains procédés qui augmentent la perméabilité, telle que la micro-ventilation, peuvent être considérés pour certaines conditions. De
plus, l’usage d’un enduit qui contribue à la réduction des moisissures et de la propagation de l’humidité est grandement recommandé.
Les pré-enduits et les colles ayant les plus grands taux de perméabilité sont aussi conseillés. Après installation, les murs et le revêtement mural en vinyle doivent être examinés pour quelconques possibles infiltrations d’humidité ou de moisissures. De telles infiltrations doivent être rapidement éliminées.
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