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Notice technique

NETTOYER  les  taches de col le  
avec une éponge humidif iée  e t  laver  
les  out i ls  à  l 'eau.

COUPER les  excédents  avec un 
cut ter  neuf  guidé par  une règle  e t  
la isser  sécher  48H.

ENCOLLER le  mur au rouleau à  
poi ls  moyens sur  une largeur  d '  un 
lé .  Appliquer  en croisant  les  passes  
de façon uniforme pour  évi ter  les  
surépaisseurs .

APPLIQUER en bord à  bord,  en 
la issant  dépasser  de quelques 
cent imètres  au niveau du sol  e t  du 
plafonds. .  Maroufler  à  la  spatule  en 
plast ique.

Laisser  sécher  complètement  (24 à  
48H) avant  de mettre  au rouleau 
deux couches de peinture  acryl ique 
ou appl iquer  un revêtement  mural .

Pour ut i l iser  une peinture glycéro i l  faut  impérat ivement  appl iquer une première couche de peinture acryl ique.

Appliquer le  produit  y  compris  la  f ini t ion sur une surface réduite  de 10 M2 (3 lés)  avant  de réal iser  un chantier  plus 
important .  Appl iquer à une température comprise  entre  10 et  25 degrés  Cels ius .  Appl iquer la  col le  de bas en haut  
pour évi ter  que la  col le  ne sèche trop vi te  en hauteur.  La face à col ler  es t  à  l 'extérieur du rouleau.

La pose doi t  s 'effectuer sur des  supports  sains,  secs  en permanence (non exposés  à  des  remontées  d'humidi té) ,  
sol ides ,  propres ,  plans et  normalement  absorbants .  Comme pour tout  revêtement  i l  es t  consei l lé  de n'appl iquer sur 
un PLAFOND qu'après  avoir  réussi  la  pose,  peinture comprise ,  sur un MUR.

Enlever  les  t races  de col les ,  
de peintures  non adhérentes  
e t  les  papiers-peints  anciens.

Reboucher  les  i r régular i tés ,  défauts  
e t  crevasses  t rop importantes  du 
support  à  rénover.

Dépol i r,  less iver  e t  r incer  les  
peintures  br i l lantes .

Appliquer  une impression 
(sous-couche)  sur  les  supports  t rop 
absorbants  (endui ts ,  plâ t re ,  . . . ) .
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Bestendige non-woven wandbekleding,  gemaakt  van cel lulose,  polyester,  hars  en minerale  poeders .  Zonder  glasvezel ,  noch PVC.
Revêtement  non-t issé  de rénovat ion résis tant  à  base de polyester,  cel lulose,  rés ines  e t  minéraux.  Sans f ibre  de verre  ni  PVC.
Resis tant  non-woven wal lcovering,  made of  cel lulose,  polyester,  res ine and mineral  powders .  Without  f iber  glass  nor  PVC.
Resis tant  Wandverkleidung vl ies ,  Zel lulose,  Polyester,  Harz und mineral ischen Pulvern.  Ohne Glasfaser  und ohne PVC.

Laat  vol ledig drogen en breng vervolgens één of  twee lagen acrylverf  aan met  een rol ler  of  met  
een verf  spui t ing systeem. 
Laisser  sécher  complètement  puis  met t re  une ou deux couches de peinture  acryl ique,  au rouleau 
ou au système de project ion de peinture .
Let  dry before  placing one or  two layers  of  acryl ic  paint  with the rol ler  or  a  paint  spraying device.
Volls tändig t rocknen lassen,  bevor  Sie  mit  dem Roller  zwei  Schichten Acrylfarbe auftragen.

December 2017

Non-t issé  de 160 gr /M2 à base de cel lulose polyester  rés ine et  minéraux,  sans f ibre  de verre  ni  PVC.
Classement  feux B s1 d0.  Usage intér ieur  mur et  plafonds en l ieux pr ivés  e t  publ ics .
Classement  sani ta i re  A+.  Cel lulose d 'or igine FSC Mixed.  Epaisseur  340/390 microns.  Opaci té :  95.
Résis tance à  la  t ract ion:  9000 N/M sens longueur  e t  6000 N/M sens largeur.  (Val idi té  des  mesures  à  +/-5%.)

Laisser  sécher  puis  met t re ,  au rouleau 
à  poi ls  6  à  10 mm de préférence,  une 
ou deux couches de peinture  de 
f ini t ion acryl ique.  
Une couche suff i t  généralement  dans 
le  cas  de te intes  c la i res  ou moyennes,  
en peinture  mat  ou sat in .

Sur  les  vers ions prépeintes  par  
enduct ion sur  la  face avant ,  
l 'appl icat ion de peinture  peut  
également  ê t re  réal isée au pis tolet .  

Dans le  cas  de joints  mal  réal isés  ( joints  trop écartés  par exemple) ,  i l  es t  possible  pour garder un ef fe t  parfai tement  l isse  d 'y  
appl iquer à la  spatule  un endui t  souple .

Colle  Renov'Lisse  consei l lée  pour  plafonds,  fonds bloqués et  pièces  humides.

Klebe Renov'Lisse  empfohlen für  Decken,  Böden und Nassräume.

Lijm Renov'Lisse  aanbevolen voor  plafonds,  niet  absorberende ondergronden en vocht ige kamers .

Glue Renov'Lisse  recommended for  cei l ings,  blocked wal ls  and wet  rooms.

Pour  un résul ta t  opt imum i l  es t  consei l lé  d 'ut i l iser  
-   une col le  en pâte  de type Renov'Lisse revêtement mural  lourd  dans les  cas
   de  plafonds,  fonds bloqués,  peintures  br i l lantes  ou pièces  humides.
-   une col le  type revêtement  mural  suff i t  dans le  cas  de murs  normalement  absorbants .


