
BrassDECO
Panneaux muraux décorative en laiton  

Instructions d'installation  

L'assemblage peut se faire sur la base des instructions d'assemblage jointes à chaque emballage. En 
raison du poids des panneaux BrassDECO, la composition doit être assemblée par étapes.

Les décorations murales doivent être collées à la surface avec un assemblage adhésif flexible avec une 
adhérence initiale élevée. Après avoir collé le premier panneau, attendez 10 minutes que l'adhésif prenne 
fermement. Collez ensuite les panneaux suivants en attendant quelques minutes après chaque panneau 
suivant. 

Pour une meilleure adhérence, il est recommandé de coller les panneaux avec du ruban de peinture à la 
surface pendant 24 heures. Après 24 heures, la bande doit être retirée. 

La couche adhésive doit être appliquée sur le contour du panneau (à environ 1 cm du bord), placer 
le panneau sur la surface du mur et appuyer fermement, assurez-vous que l'excès de colle ne fuit 
pas. Après avoir collé les panneaux adjacents, assurez-vous qu'ils s'emboîtent bien. 

Adhésif Mammuth 

Pour l'adhésif, nous recommandons l'adhésif mammuth. Il s'agit d'un adhésif professionnel de haute 
qualité avec une adhérence initiale extrêmement élevée basée sur la technologie hybride. Il durcit sous 
l'influence de l'humidité pour former un caoutchouc élastique durable.

Directions d'utilisation:

Appliquez l'adhésif avec la buse en V fournie de manière ventilée en bandes verticales avec une distance 
de 10 à 20 cm entre les bandes. Amenez les matériaux en place et appuyez fermement pour que 
l'adhésif ait au moins 2 à 3 mm d'épaisseur entre le matériau et la surface. Ne pas appliquer l'adhésif par 
points! En raison de la résistance initiale élevée, un soutien pendant le durcissement n'est généralement 
pas nécessaire. Pour toute autre question, veuillez contacter notre service technique

Entretien: 

Les panneaux doivent être nettoyés avec un chiffon sec et nettoyés avec des produits ménagers sans 
agents chimiques puissants. 
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