
Wall Coverings Installation Instructions 

Instructions d'installation des revêtements muraux  

Paquet d'ouverture:  Ouvrez l'emballage du cylindre par les extrémités, comme indiqué par un autocollant de 
couleur placé de chaque côté, assurez-vous de placer le tissu revêtement mural sur une surface propre et sans 
poussière 

 

 Environnement de travail: Avant toute installation de revêtement mural, l'installateur doit toujours vérifier le 
chantier, pour s'assurer que le site est propre et sec, les murs doivent être en bon état avant l'installation. 

 

 Revêtement mural / Inspection des tissus: Inspectez le tissu mural, assurez-vous qu'il n'est pas endommagé ou 
humide. 

 

 Préparez la surface du mur: Une fois que l'environnement de travail (murs et sols) est propre, sec, lisse, uniforme 
et structurellement sain, procéder à la mesure du mur.  Remarque : cette étape est nécessaire pour s'assurer que 
les mesures du mur correspondent aux dimensions du tissu mural. 

 

 Outils et sécurité: Gardez tous les outils de travail en bon état, utilisez le bon outil pour le travail, les outils de 
coupe comme les couteaux utilisent toujours un housse appropriée pour éviter toute blessure, ranger 
correctement les outils de travail lorsqu'ils ne sont pas utilizes 

 

 Préparations adhesives: Utilisez un adhésif transparent très résistant adapté aux revêtements muraux de poids 
moyen à lourd.  Remarque: portez toujours des lunettes de sécurité. 

 

 Appliquez de l'adhésif: Utilisez le rouleau à peinture pour appliquer l'adhésif dans un mouvement uniforme (de 
haut en bas), comme les coins et les bords, utilisez une peinture pinceau, appliquez doucement dans un 
mouvement uniforme. 

 

 Revêtement mural, Installation: Une fois le point de départ sélectionné, commencez l'installation par le haut, puis 
déplacez-vous vers la droite en enroulant la toile murale uniformément et droit, à l'aide d'un grattoir à bord doux 
de 8 "ou 10" (en plastique de préférence), utilisez-le pour lisser le tissu mural sur le mur.  

 Dans un mouvement de gauche à droite, de haut en bas, pour couper les bords, un couteau tranchant doit être 
utilisé pour couper l'excédent de tissu mural (utilisez un métal racleur sous le couteau tranchant lors de la coupe 
pour éviter tout dommage matériel. 

 

Une fois l'installation terminée: Vérifiez toujours s'il n'y a pas d'excès d'adhésif, nettoyez avec un chiffon humide. 
Vérifiez les imperfections à l'aide d'une lampe flash. 


