GUIDE D'INSTALLATION
EN 15102
EN 13501

VEUILLEZ SOIGNEUSEMENT LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT D’EMPLOYER CE PRODUIT
ÉTAPE 1 : PRÉPARATION, ARTICLES ET OUTILS REQUIS
PAPIER DE VERRE 350
CUTTER
NIVEAU A BULLE
REGLE
COLLE
JOINT ACRYLIQUE

CRAYON
ACCESSOIRES POUR PEINTURE
PEINTURE
COUCHE PRIMAIRE

ÉTAPE 2 : PRÉPARATION DE LA SURFACE
Le produit est fait pour être installé sur des surfaces planes sèches et exemptes de débris. Tous trous
ou dommages majeurs doivent être réparés avant l’installation. Si l’installation se fait sur des surfaces brillantes, frottez d’abord avec du papier sablé aﬁn de rendre la surface légèrement poreuse et
ainsi faciliter la liaison panneaux/support.

ÉTAPE 3 : PRÉPARATION DES PANNEAUX
Les panneaux Wallart doivent tout d’abord être placés 48H dans la pièce où ils seront posés aﬁn
qu’ils s’acclimatent.

ÉTAPE 4 : INSTALLATION DES PANNEAUX MURAUX
Déterminez la façon dont vous poserez vos panneaux : sur un mur entier, uniquement sur une partie
de celui-ci, etc. (de manière à éviter de couper des panneaux). Il est important de choisir la façon
dont on va les poser avant de commencer. Pour vous aider, vous pouvez dessiner une grille sur le
mur.

INSTALLATION A L’AIDE D’UNE COLLE PERMANENTE
Pour une installation permanente, nous vous recommandons l’utilisation d’une colle tout support
applicable avec un pistolet-colle (notez aussi que d’autres techniques de pose sont possibles avec
notamment l’utilisation de bande adhésive ou de colle-contact). Dans tous les cas, suivez les instructions du fabricant pour leurs usages. Si vous remarquez qu’un carreau est légèrement courbé, redressez le doucement aﬁn qu’il reprenne sa forme avant de le ﬁxer au mur. Prenez soin de mettre la
colle sur chacun des bords des panneaux ainsi que sur les surfaces qui seront en contact avec le mur.
Ne pas en mettre trop aﬁn d’éviter tout débordement possible lors de la pression. Gardez à proximité de vous un chiﬀon humide pour essuyer les excès de colle et de garder propre vos outils de travail.
De même, à l’aide d’un pinceau légèrement humide, épongez autant que possible les excédents de
colle entre les panneaux. Finissez le nettoyage à l’aide d’une éponge en évitant de trop humidiﬁer les
panneaux qui ne sont pas encore solidement ﬁxés.

PLACEMENT DES PANNEAUX SUR LE MUR
Commencez par placer les premiers carreaux le plus droit possible, faites attention aux placements
des premiers éléments.

MyWallart.fr

Employez un niveau pour être sûr de leurs alignements et prenez en compte dès le début des irrégularités possibles du mur. Placez-les, les uns à côté des autres et accordez une attention particulière
à leurs jonctions. Vous devrez les placer côte à côte en laissant un minimum d’espace entre eux,
l’espace restant sera par la suite rempli à l’aide d’un joint acrylique.
Pour une installation mur-à-mur ( mise en place des panneaux jusque dans les angles du mur),
essayez de commencer dans un des angles inférieurs aﬁn de minimiser les coupes et de placer les
parties coupées dans les endroits les plus discrets. Si vous commencez à partir du centre gardez à
l’esprit que les tuiles qui seront en haut et en bas du mur devront être coupées. Rappelez-vous, il
faut mesurer deux fois et couper une fois.

AJUSTER DE LA DIMENSION D’UN PANNEAU
Dans la plupart des installations, vous aurez probablement besoin de couper quelques tuiles à l’aide
d’un cutter ou d’une scie. Faites de multiples passages sur le carreau et insistez de plus en plus à
chaque fois aﬁn d’assurer une coupe droite. Après la coupe, utilisez un papier abrasif 350 pour poncer légèrement le bord de coupe.

ÉTAPE 5 : COMBLER LES ESPACES VIDES
Aﬁn d’avoir une ﬁnition impeccable, si votre mur n’est pas complètement droit, si une tuile est légèrement décalée ou si vous avez une tuile coupée dans un des coins ou pour combler les vides entre
les panneaux, vous devrez utiliser un joint peignable (joint acrylique). Appliquez le après avoir vériﬁé
que tous les carreaux sont correctement mis en place. N’hésitez pas à vous munir d’un chiffon humide
pour nettoyer les excés de joint. Laissez sécher et réappliquez si nécessaire, jusqu’à ce que le résultat
vous convienne.

COUCHE PRIMAIRE
Nous vous recommandons ensuite de passer une couche primaire de peinture pour avoir le rendu le
plus lisse possible et de vous assurer qu’aucune imperfection ne subsistera (étape non obligatoire).

ÉTAPE 6 : PEINTURE
Les panneaux Wallart sont maintenant prêts à être peints si vous avez soigneusement suivi les instructions de préparation et d’installation, vous devriez maintenant avoir un mur de tuile prêt à accepter une peinture. Les panneaux peuvent être peints au rouleau, au pinceau ou même au pistolet à
peinture. Si vous avez opté pour une ﬁxation permanente, la pulvérisation est la méthode la plus
facile. Dans ce cas, il est préférable de mettre plusieurs couches de brumisation ﬁnes pour éviter la
sursaturation des tuiles. Suivez les instructions du fabricant de la peinture choisie pour le nombre de
couches, les conditions d’utilisation ainsi que le temps de séchage. Vous pouvez utiliser des peintures
professionnelles ou des revêtements muraux spéciﬁques afin de réaliser des eﬀets diﬀérents (brillant,
mat, glossy...).

Visitez notre site afin de découvrir une vidéo d’installation et les effets réalisables avec nos panneaux Wallart.
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