
Vue de haut

Mur A

Panneau A

M
ur BPanneau B

Figure 3

Fiche d’installation pour panneau mural

              Manipuler les panneaux avec soins. Il y a un risque de bris de panneau si elle reçoit un impact ou si elle est courbé.

Prendre soin de ne pas érafler la surface avec le motif (surtout lors de l’application de la colle à l’endos).

Assurez-vous que la surface où sera installé les panneaux est plane. La surface devrait être propre, sèche, sans poussière et sans 
résidu.  Il est recommandé de dégraisser la surface lorsque nécessaire.

Après avoir placé vos repères sur le mur existant, faire la coupe du panneau aux dimensions désirées. Pour se faire, placer le 
panneau face contre le sol. La coupe du panneau peut se faire avec une scie circulaire, muni d’une lame de scie circulaire de finition.

Sur l’endos du panneau, appliquer de l’adhésif (adhésif en silicone pour un carrelage déjà en place ou un adhésif de construction 
robuste pour tout autre type de surface). Utiliser un adhésif non-aggressif pour  le plastique. 

Appliquer l’adhésif à 1 pouce des bords, puis des bandes verticales à tous les 4 pouces (figure 1).

Placer le panneau contre le mur. Appuyer sur tout le panneau à l’aide d’un chiffon doux pour enlever les bulles d’air.

Au besoin, utiliser des croisillons (ou cales) entre chaque panneau.

Une fois tous les panneaux installés et le temps de séchage terminé, retirer le film protecteur. Appliquer un ruban à masquer de Une fois tous les panneaux installés et le temps de séchage terminé, retirer le film protecteur. Appliquer un ruban à masquer de 
chaque côté des joints. Lisez attentivement les instructions du fabricant du coulis et faites en l’application.

Recouvrer tous les joints avec un scellant pour salle de bain. 

Coller la moulure (une moulure de coin 4mm en figure 2) dans le coin désiré.

Sur l’endos du panneau, appliquer de l’adhésif (adhésif en silicone pour un carrelage déjà en place ou un adhésif de construction 
robuste pour tout autre type de surface). Utiliser un adhésif non-aggressif pour le plastique.  

Appliquer l’adhésif à 1 pouce des bords, puis des bandes verticales à tous les 4 pouces (figure 1).

Placer le panneau A dans la moulure de coin et appuyer le contre le mur. Appuyer sur tout le panneau à l’aide d’un chiffon doux 
pour enlever les bulles d’air. Faites de même avec le panneau B (figure 3).

Recouvrer les joints avec un scellant.Recouvrer les joints avec un scellant.
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Nettoyer avec un savon doux seulement. N’utilisez aucun produit abrasif ou corrosif, qui viendrait détériorer la couche protectrice. 
N’utilisez pas d’accessoires qui pourrait grafigner la surface tel qu’un grattoir ou une brosse.
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