
INSTALLATION 

Étape 1 
• Disposez tous les panneaux dans l’ordre avant de commencer  

(vérifiez le numéro au bas).
• Les panneaux s’installent dans le sens vertical seulement de gauche à droite. 

Étape 2
• Déterminez l’endroit où vous désirez poser votre premier panneau. Nous vous recom-

mandons de commencer dans un coin si vous prévoyez couvrir la totalité du mur. 
• Faites dépasser le haut du panneau d’environ 2 cm (1 po) pour  

éviter qu’il y ait un espace entre le panneau et le plafond si ce dernier est inégal.
• Avec un ruban à mesurer, mesurez la largeur du panneau et marquez vos repères  

sur le mur. 
• Utilisez un niveau pour tirer une ligne droite et vous assurer ainsi que le premier  

panneau sera parfaitement aligné.
• Pour installer le panneau, retirez le haut de la pellicule arrière d’environ 30 cm (12 po)  

et collez le panneau sur le mur. Avant de décoller le reste de la pellicule, reculez d’un 
pas pour vous assurer que le panneau est bien positionné.

• Retirez délicatement la pellicule arrière. Collez le panneau au fur et à mesure que  
vous retirez la pellicule.

• À l’aide d’un racloir en plastique, lissez le panneau pour éviter la formation  
de bulles d’air. Il est important d’appliquer une pression suffisante avec le racloir  
pour activer la colle lors de l’installation. Un manque de pression pourrait faire  
décoller le panneau de papier peint. Il ne faut cependant pas exagérer pour ne pas 
endommager l’impression.

• Pour positionner le panneau suivant, il est préférable d’être deux personnes. 
• Retirez le haut de la pellicule arrière d’environ 30 cm (12 po). Une personne aligne 

le haut du panneau le long du panneau précédent tandis que la deuxième personne 
s’assure que le bas du panneau est aligné. Une fois qu’il est bien placé, vous pouvez 
coller le haut du panneau sur le mur.

• Retirez délicatement la pellicule arrière. Collez le panneau au fur et à mesure que  
vous retirez la pellicule.

• Répétez l’opération avec les panneaux restants. 
• À l’aide d’un exacto, coupez le haut et le bas du panneau qui dépassent au plafond  

et sur la plinthe. Suivez la ligne naturelle du plafond pendant que vous coupez.
• Admirez le travail !

À SAVOIR 

100% polyester 
Chaque panneau mural est numéroté dans le 
bas et doit être installé dans l’ordre de gauche 
à droite. 

Superficie totale couverte :  
Chaque bande mesure 61 cm (24 po) de 
large tandis que la hauteur varie selon votre 
commade.

AVANT DE COMMENCER 

Matériel requis
• Chiffon propre 
• Exacto
• Niveau 
• Ruban à mesurer 
• Racloir en caoutchouc
• Guide de coupe  

(équerre en métal ou règle)

Préparation du mur 
• Assurez-vous que la surface est  

parfaitement lisse en réparant les trous et 
les bosses avec du plâtre. Laissez sécher 
et poncez. 

• Appliquez un apprêt sur le plâtre, puis 
l’apprêture transparente pour mur Zinsser 
Shieldz sur la surface à couvrir. Suivez les 
instructions du fabricant.

• N’installez pas les panneaux de papier 
peint autocollant sur le mur si celui-ci  
n’a pas été recouvert de l’apprêture  
transparente pour mur Zinsser Shieldz.

 • Certaines peintures peuvent contenir des 
produits pouvant nuire à l’adhérence du 
papier peint. Nous ne pouvons garantir 
l’adhérence des panneaux si le mur n’a pas 
été recouvert de l’apprêture transparente 
pour mur Zinsser Shieldz.

• Juste avant l’installation, essuyez la surface 
avec un chiffon humide (sans produit  
nettoyant qui pourrait nuire à l’adhérence)  
et laissez sécher.

** Si une bulle réapparaît au cours des deux jours suivants, il suffit de la presser 
et de la frotter légèrement pour l’éliminer. Cela peut se produire s’il y a de 
l’huile, de la saleté ou de la poussière sur la surface. Crevez la bulle à l’aide 
d’une épingle, puis lissez-la avec les doigts en effectuant un mouvement 
circulaire. Si, exceptionnellement, des bulles continuent de se former, déplacez 
votre papier peint à un autre endroit, car quelque chose empêche l’adhésif de 
coller. Si des bulles apparaissent, c’est généralement parce que le mur n’a pas 
été recouvert de l’apprêture transparente pour mur Zinsser Shieldz, qu’une 
pression insuffisante a été exercée lors de l’installation ou que des produits 
chimiques de nettoyage ont été utilisés auparavant.

DIRECTIVES D’INSTALLATION

Papier peint autocollant amovible
Une solution pratique pour redécorer facilement

Important : Depuis janvier 2021, nos panneaux de papiers peints ne sont plus conçus pour se chevaucher de 0,5 cm (¼ po).  
Pour une installation adéquate, veuillez suivre les instructions.

PARTAGEZ  VOTRE  DÉCOR  AVEC  NOUS...
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