
PANNEAUX MURAUX DÉCORATIFS EN LIÈGE
Instructions d'installation

Dès la réception de vos panneaux muraux en liège et avant l'installation, veuillez examiner les
panneaux pour vous assurer que la taille, l'image et la qualité sont satisfaisantes et conformes à
votre commande.

AVANT L'INSTALLATION

Si le matériau doit être stocké, assurez-vous que les pièces sont stockées à plat dans un
environnement sec et à température contrôlée et qu'elles ne s'empileront pas ou ne seront pas
écrasées.

Avant d'installer un revêtement mural, le bâtiment doit être vérifié de tout problème d'humidité qui
cause la croissance de moisissure après l'installation de vos panneaux. N'installez aucun
panneaux si les murs semblent avoir de l'humidité ou si le bâtiment semble avoir des problèmes
d'infiltration d'humidité.

Si vous n'êtes pas sûr qu'il n’y ait pas des problèmes d'humidité, contactez votre architecte ou
technicien compétent pour connaître l'état de votre bâtiment en ce qui concerne l'humidité.

DecorMania ne sera pas tenu responsable de tout problème résultant de problèmes d'humidité
avant l'installation des panneaux.

Tout moule doit être retiré des murs et des surfaces. Les murs seront traités pour empêcher la
croissance des moisissures.

PRÉPARATION DE SURFACE

Une bonne préparation de la surface du mur est essentiel pour la qualité de l'installation de
revêtement mural.

La surface doit être plane, sèche, ferme et sans fissures, propre et exempte de tout ce qui pourrait
nuire à l'adhérence.

Les vieux résidus de chaux, les adhésifs et les peintures à l'huile doivent être grattés avec une
brosse en acier pour obtenir une surface absorbante. Les résidus d'huile doivent être
complètement éliminés avec un nettoyant ou un dégraissant approprié.



Toute irrégularité doit être nivelée avec un produit de nivellement approprié.

Ne pas utiliser en dessous de +15°C ou au-dessus de +35°C.

PLACEMENT

Les panneaux de liège doivent être acclimatés à l'environnement du lieu, hors de l'emballage,
pendant 48 heures avant l'installation.

L'humidité relative (HR) de l'endroit où les panneaux de liège doivent être installés doit être
comprise entre 45% et 65% pour éviter la contraction ou l'expansion des produits.

Le liège est un produit naturel et les variations de ton sont une caractéristique inhérente et
attrayante. Pour la combinaison de teintes la plus agréable, combinez les panneaux et testez
avant la pose.

Veuillez lire attentivement ces instructions ainsi que les instructions adhésives recommandées
avant de commencer l'installation de vos panneaux de liège.

Outils

Truelle, mètre, cutter, règle métallique, marqueur de lignes et chiffon.

Des mesures

Trouvez le centre du mur à l'aide du marqueur de lignes, du milieu du mur A au
milieu de A1, puis tracez une ligne du milieu du mur B au milieu du mur B1.
Vérifiez que l'intersection des deux lignes forme un angle de 90 °.

Vérification des mesures

Vérifiez la dimension du mur en mesurant ou en plaçant les panneaux, sans les coller, à partir du
milieu. Assurez-vous que les largeurs des panneaux qui seront près des coins sont identiques et
qu'elles sont supérieures à 5 cm de large. Si nécessaire, répétez l'étape précédente en dessinant
de nouvelles lignes parallèles aux premières pour obtenir une largeur supérieure à 5 cm aux coins.



Installation

Installez les panneaux de liège à l'aide de l'un des adhésifs recommandés suivants:

● Mapei Ultrabond Eco 575
● Mapei Ultrabond MS Rapid
● Henkel One for all Universal.

Montage

Coupez la cartouche de l'adhésif au-dessus du fil. Visser la buse en
plastique et couper la pointe de la buse. L'adhésif est fourni prêt à l'emploi
et peut être appliqué à partir de la cartouche avec un pistolet à air standard
ou manuel.

Marquez la position du premier panneau en trouvant le meilleur
emplacement par rapport à ces deux axes, en partant du point
d'intersection.

Appliquer l'adhésif sur le mur ou à l'arrière du panneau en rangées
verticales droites avec un intervalle d'environ 8 à 10 cm.

Placez les panneaux avec l'adhésif sans attendre que l'adhésif durcisse.
Assurez-vous que les lignes adhésives ne fusionnent pas lorsque vous
appuyez sur le panneau dans sa position prévue, en particulier si les
panneaux adhèrent à des murs non absorbantes. Le contact avec
l'humidité de l'air ambiant est obligatoire pour le processus de
durcissement de l'adhésif. Une couche continue d'adhésif durcira plus
lentement...
Retirez l'excès d'adhésif et les éclaboussures accidentelles avec un chiffon
imbibé d'alcool propre.

Pour les dernières lignes et colonnes, les panneaux doivent être coupés.
Pour couper les panneaux à la taille requise, procédez comme indiqué
dans l'image. N'oubliez pas que vous n'avez que 15 minutes pour étaler
l'adhésif.
La consommation de colle recommandée est d'environ 300 gr par m2 de
panneaux de liège.


