Papiers peints standards
Rouleaux de 52 cm par 10 m
Vendus par rouleau
Délais de livraison jusqu'à 6 semaines si le produit n’est pas en stock
Classement Feu BS476 SECTION 6&7 CLASSE 0&1
Papier sans acide respectant les normes de gestion durable des forêts
150g/m²

Pose d’un papier peint fini à la main
À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D’EFFECTUER LA POSE DU PAPIER PEINT. EN CAS
DE DOUTE CONCERNANT L’ORIENTATION DES MOTIFS, VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER À
NOTRE SITE INTERNET CAR NOUS NE SAURONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES
D’UNE POSE DE PAPIER PEINT INCORRECTE SACHANT QU’EN RAISON DE NOS
PROCÉDÉS DE FABRICATION, NOS PAPIERS SONT PARFOIS ENROULÉS SUR
L’ENVERS.

Ce papier peint est prêt à être coupé en lés
Les murs doivent être soigneusement préparés avec du papier d'apprêt de
bonne qualité. Vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant de la colle
en pot prête à l’emploi. Il faut éviter un trempage excessif, mais laisser
suffisamment de temps (5 à 8 minutes) pour permettre au papier de
s’assouplir et éviter les bulles.
La pose de papier peint imprimé à la main doit être confiée un artisan qualifié,
et possédant une expérience préalable de pose de papier peint. Le papier est
épais (150g/m²) et formé de deux couches liées ensemble. Les rouleaux
standards mesurent 10 m de long et 52 cm de large. La surface imprimée ne
doit jamais être nettoyée à la brosse. Si elle se salit, elle peut être
délicatement épongée.
Les lés doivent être collés un par un et il faut veiller à éviter une double
application qui provoquerait une décoloration. Les lés doivent être posés bord
à bord sans jamais se chevaucher. La colle ne doit pas entrer en contact avec
la surface imprimée du papier. Si cela arrive, essuyez délicatement avec de
l'eau propre.
Remarque

Inspectez le papier peint après la pose des deux ou trois premiers lés. Le
fournisseur n’accepte aucune responsabilité pour des réclamations une fois le
papier peint posé dans son intégralité.
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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