
 
       

 

Instructions pour la pose de papier peint intissé de largeur 
standard 
 
Nous nous efforçons, dans la mesure du possible, de veiller à ce que tous nos papiers peints 
et frises soient de la plus haute qualité, mais de légères variations de teintes ou de motifs 
peuvent se produire lors de la fabrication. Avant la coupe et la pose de papiers peints ou de 
frises, veuillez inspecter chaque rouleau pour vérifier qu'ils ont tous le même numéro de lot, 
qu'ils ne sont pas abimés et que les raccords correspondent. La société décline toute 
responsabilité pour des défauts dans l’état du produit ou de coloris apparents lors de la pose, 
et ne peut être tenue responsable de dommages indirects. Toutes les étiquettes doivent être 
conservées jusqu'à ce que la pose soit terminée et à votre satisfaction. Si votre papier peint 
est de couleur foncée, les extrémités des rouleaux doivent être colorées avec un crayon ou 
un marqueur assorti pour éviter que des bords blancs ne soient visibles. 
 
Pour minimiser les risques en cas d'incendie, NE PAS tapisser des placages muraux 
en polystyrène expansé ou tout autre produit inflammable, et vérifier que les 
revêtements muraux sont toujours bien collés. 
 
Préparation :  
Les murs doivent être propres, solides et secs. Poncer les surfaces peintes avec du papier de 
verre. Retirer l’ancien revêtement mural si les murs étaient déjà tapissés et combler les trous 
et fissures. Appliquer une sous-couche sur les surfaces poreuses. Nettoyer les zones 
poussiéreuses ou écaillées et enlever les traces de peinture avec un décapant 
convenablement préparé ou un primer à l’huile, puis laisser sécher complètement. 
 
Pose de papier d’apprêt : 
Il est important que les murs soient tapissés de papier d’apprêt posé à l’horizontale. Éviter 
d’utiliser du papier d’apprêt blanc pour des papiers peints sombres. 
 
Adhésif : 
Assurez-vous que la colle en pot pour murs prête à l’emploi utilisée pour ce revêtement mural 
est de bonne qualité et qu’elle contient un fongicide. Essayez d'éviter de mettre de la colle sur 
la surface imprimée. Si cela est inévitable, essuyez-la délicatement avec une éponge propre 
et sèche avant que la colle ne sèche, en veillant à bien rincer tout au long du nettoyage, en 
utilisant uniquement de l'eau claire et sans savon ni aucun liquide de nettoyage. 
 
Application : 
Coupez vos lés en tenant compte des raccords nécessaires pour les répétitions de motifs et 
en laissant un surplus en bas. NE supposez PAS que le papier peint est enroulé dans le bon 
sens – le sens doit toujours être vérifié. En cas de doute, veuillez consulter le site internet de 
Timorous Beasties ou adressez-vous à votre revendeur. À l’aide d’un rouleau, appliquez 
beaucoup de colle sur le mur, sur une section légèrement plus large que le lé que vous êtes 
sur le point de poser, en portant une attention particulière au haut et au bas. Utilisez un fil à 
plomb lorsque vous posez le premier lé et lissez le papier contre le mur à l’aide d’une brosse 
de tapissier, du centre du lé vers les bords, pour éliminer les bulles d’air. Après avoir posé 3 
ou 4 lés, inspectez le résultat pour vous assurer qu'aucune ombre ni aucun autre défaut ne 
sont présents. AUCUNE réclamation pour des frais de redécoration ne peut être acceptée. 
Posez les lés suivant bord à bord. Une bonne ventilation et une température uniforme 
contribueront au séchage uniforme du papier peint. 
 
Entretien du papier peint : 
La surface de ce papier peint est mate, ce qui vous permet d’éliminer les marques de surface 
en tamponnant délicatement avec une éponge humide. Ne frottez pas et n'utilisez pas de 
produits de nettoyage abrasifs. 
 



Les informations données dans nos spécifications ou nos conseils techniques/de pose, 
qu’elles soient verbales ou écrites, sont données à titre indicatif et de bonne foi mais sans 
garantie, car l’état des lieux et le niveau de compétence pour l’application échappent à notre 
contrôle. Nous déclinons toute responsabilité concernant la performance des produits 
résultant de cette utilisation, au-delà de la valeur des produits que nous avons fournis. 
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