QUELYD COLLE PAPIERS PEINTS STANDARDS+
Description
Colle tous les papiers peints standards.
Domaines d'application
Colle spécialement conçue pour la pose de papiers peints de types : standards,
courants, lègers, lavables, lessivables, brossable, gaufrés, duplexés......

Avantages
Ajustement facile et rapide des lés.
Préparation facile, sans grumeaux, en 3 mn.
Collage final très résistant.
Colle transparente au séchage.

Les murs doivent être sains, secs, solides, propres et normalement absorbants (préencoller les murs neufs trop
absorbants, et fixer les supports friables) pour réussir la pose du papier peint. Les peintures brillantes/laquées
seront poncées, lessivées et rincées.
Verser 7 litres d'eau dans un seau propre.
Avec un bâton, tourner pour créer un tourbillon puis verser la poudre lentement à l'extérieur du tourbillon.
Laisser reposer 3mn, brasser à nouveau : la colle est prête.
Couper les lés de papier peint selon la hauteur des murs en ajoutant 5 cm en haut et en bas. Encoller
uniformément avec une brosse l'envers du lé en allant du centre vers les bords. Replier les 2 extrémités du lé
vers le milieu de la face encollée, bord à bord. Laisser reposer le lé 5 à 10 mn selon les recommandations du
fabricant de revêtement.
Appliquer le premier lé en haut du mur en ayant pris soin de vérifier l'aplomb et en évitant de débuter la pose à
partir d'un angle sortant.
Passer une brosse à tapisser de haut en bas et du centre vers les bords pour chasser les bulles d'air. Couper le lé
avec un cutter au niveau des plinthes/du plafond. Appliquer le lé suivant en l'ajustant bord à bord avec le premier.
Enlever au fur et à mesure et délicatement les excédents de colle avec une éponge humide.
Température d'utilisation : + de 10°C.
La colle préparée se conserve 8 jours maximum dans un seau fermé hermétiquement, à l'abri du gel et
de la chaleur.

Stocker dans un paquet fermé à l'abri de l'humidité. Conserver 2 ans dans son emballage d'origine non ouvert et
en atmosphère sèche.

Etui 250 g
Box 180 étuis 250 g

