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INSTRUCTIONS POUR L’APPLICATION DE REVÊTEMENTS MURAUX TEXTILES À ENDOS EN PAPIER 
 
Remarques importantes 

Ø Une grande partie des revêtements muraux naturels importés présentés ci-dessus sont fabriqués à la 
main à partir de matières naturelles et ont reçu une finition couleur. 

Ø Ces matières sont fragiles et doivent être maniées avec précaution pour éviter d’être endommagées. 
Évitez de plier ou de froisser le produit, cela pourrait laisser des marques. Une fois le produit découpé, 
aucun ajustement ni aucune réclamation en lien avec des variations de couleur ou de teinte ne seront 
pris en compte. 

Ø Les fibres naturelles et la coloration peuvent souvent présenter de petites irrégularités. Les bordures 
peuvent être apparentes lors de la pose et il s’en dégagera un effet de « panneaux ». Ces variations sont 
l’une des caractéristiques naturelles de ces revêtements et elles ne sont pas considérées comme des 
défauts. 

Ø Tous les rouleaux doivent provenir du même lot de production. Apposez-les dans le même ordre que 
l’ordre de coupe des rouleaux, en commençant d’abord par le plus haut. 

Ø APRÈS AVOIR CORRECTEMENT APPRÊTÉ LES MURS, APPLIQUEZ AU ROULEAU UNE COUCHE 
D’ADHÉSIF ET LAISSEZ SÉCHER. Ceci préviendra la formation de plis dus à la contraction de l’endos en 
papier. 

 
Avant la pose 
Ø Examinez chaque rouleau pour vérifier qu’il s’agit bien du produit que vous avez commandé. Chaque lé 

devrait être déroulé afin de déterminer si la couleur et la teinte sont à votre satisfaction. 
Ø Après avoir posé trois bandes, veuillez les examiner avec soin avant de continuer. Interrompez la pose à 

tout moment en cas de discordance. Contactez le designer ou thesign avant de continuer. 

Préparation des murs 
Ø Une bonne préparation des murs est primordiale. De manière générale, ils doivent être lisses et propres. 

Les revêtements muraux n’adhéreront pas sur une surface sale, savonneuse ou grasse. 
Ø Enlevez tous les anciens revêtements muraux. Nettoyez les murs. Préparez la surface avec un apprêt 

mural. Si vous travaillez à proximité d’interrupteurs, coupez le courant. 
Ø  Enlevez la peinture décollée ou écaillée et bouchez les trous avec du mastic. 
Ø Poncez pour obtenir une surface lisse, poncez les bosses. Cette matière peut faire ressortir les défauts 

présents sur le mur, celui-ci doit être lisse. 
Ø Appliquez toujours une seule couche d’enduit pigmenté sur des murs neufs et qui n’ont pas encore été 

peints, suivie d’une couche d’apprêt mural/d’encollage tel que du Roman R-35®. 
Ø APRÈS AVOIR CORRECTEMENT ENDUIT LES MURS, APPLIQUEZ UNE COUCHE D’ADHÉSIF ET LAISSEZ 

SÉCHER. 
 
Remarques importantes concernant la pose 
Ø Il convient d’utiliser un adhésif aqueux prémélangé, anti-tache et clair ; lisez l’étiquette. Appliquez la colle 

avec un rouleau pour garantir une application régulière et en veillant à ne pas mettre d’adhésif sur la 
surface. N’utilisez pas d’encolleuse. Le temps de détrempe varie en fonction du support et du climat. 
Encollez et posez une bande à la fois. Évitez d’enduire de manière excessive. Maniez votre produit avec 
une extrême précaution. 

Ø Vous pouvez soit inverser les lés pour minimiser les nuances, soit poser le produit de manière rectiligne. 
Ø Les revêtements muraux sont prédécoupés et peuvent être posés bout à bout. De même, on peut 

superposer les joints et effectuer une double coupe en utilisant chaque fois une nouvelle lame aiguisée. 
Ø Évitez d’utiliser un rouleau dur ou d’écraser les raccords, cela pourrait endommager les bordures. Utilisez 

un rouleau en caoutchouc souple si nécessaire.  
Ø Tous les raccords devraient être recouverts à l’aide d’un ruban adhésif à faible adhérence (adhérence 

sécuritaire) tel que le ruban 3M Blue Tape 1 ½" que la surface reste propre. Lissez le revêtement mural 
sur la surface d’appui à l’aide d’une brosse de marouflage à poils doux pour garantir une bonne adhésion. 

Ø Pour les angles sortants, le revêtement mural devrait habiller l’angle du mur sur au moins 25 cm (10''). 

APRÈS AVOIR POSÉ TROIS BANDES, si vous constatez des variations de couleur ou de motifs, veuillez nous 
contacter immédiatement en vue d’une inspection. Ne poursuivez pas la pose. Veuillez noter que les 
revêtements muraux ont parfois tendance à former des « panneaux ». 

Ne posez pas plus de trois bandes. Veuillez examiner soigneusement la pose des trois bandes avant de 
poursuivre. Interrompez la pose à tout moment en cas de discordance et contactez le designer ou thesign. 

COLLE : à choisir en fonction de son expérience. Tekfix Plus et Brewers Red Lid font partie des colles que 
nous utilisons.  

N’UTILISEZ PAS D’ENCOLLEUSE AVEC CE PRODUIT.  


