SADER COLLE PAPIERS PEINTS VINYLS
Description
Sader Colle papiers peints vinyls a été spécialement conçue pour vous garantir une
pose impeccable de tous vos papiers peints vinyls.
Domaines d'application
Sader® colle papiers peints vinyls a été spécialement conçue pour vous garantir
une pose impeccable de tous vos papiers peints vinyls: légers, plats, expansés à
reliefs, encres gonflantes...Sa formule renforcée permet une excellente glisse et
est idéale pour toutes les pièces de votre maison (cuisine, salles de Bain, couloirs,
chambres...).

Avantages
Sa formule renforcée permet une excellente glisse.

PRÉPARATION DES MURS ET DE LA COLLE
Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants. Enlever
les anciens papiers peints avec le DÉCOLL'PAPIERS PEINTS SADER®. Poncer les peintures brillantes ou
laquées. Lessiver et rincer le mur à l'eau additionnée d'eau de javel.
Verser 4,5 litres d'eau dans un seau propre.
Avec un bâton tourner pour créer un tourbillon dans l'eau puis verser la poudre lentement vers le bord du seau.
Laisser reposer 10 mn puis brasser énergiquement.
LA COLLE EST PRÊTE!
ENCOLLAGE DU PAPIER
Couper les lés de papiers vinyls en fonction de la hauteur des murs, en ajoutant 5 cm en haut et en bas.
A l'aide d'une brosse, déposer une couche uniforme de colle sur l'envers du lé en allant du centre vers les bords.
Veiller à la bonne répartition de la colle sur toute la surface du lé, particulièrement sur les bords.
Replier les 2 extrémités du lé vers le milieu de la face encollée, de façon à ce qu'elles soient bord à bord.
Laisser reposer le lé 5 à 10 mn selon les recommandations du fabricant de revêtement.
POSE DU PAPIER
A l'aide d'un fil à plomb, tracer une ligne verticale à environ 45 cm d'un angle ou d'une fenêtre.
Appliquer le premier lé en partant du haut du mur et déplier le papier le long de la ligne verticale.
Pour chasser les bulles d'air, passer une brosse à tapisser de haut en bas et du centre vers les bords du lé.
Couper le lé avec un cutter au niveau des plinthes et du plafond.
Appliquer le lé suivant en l'ajustant bord à bord avec le premier.
Pour une finition parfaite, enlever au fur et à mesure et délicatement les excédents de colle avec une éponge
humide.
Nettoyer les outils à l'eau tiède.

2 ans en emballage d'origine non ouvert et atmposhère sèche.

Etui 300 g

