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Merci d'avoir choisi les panneaux muraux Fluffo SOFT.
La procédure d'installation est très simple et directe.

Nous vous recommandons de suivre le manuel. En cas de tout autre
questions ou si vous avez besoin d'aide pour l'installation, veuillez nous 
contacter à sales@fluffo.co.uk ou appelez-nous au 0044 0208 610 9988.



Travaux de préparation:

Retirez les panneaux de l'emballage et posez-les
une surface plane en les laissant s'étaler et régler la
mousse. Nous vous recommandons de laisser les panneaux 
pendant au moins 5-8 heures avant l'installation.  

Préparez vos outils.

Adhésif Fluffo Fix, pistolet à cartouche adhésive, niveau à bulle, règle, crayon, ruban à mesurer et 
couteau Stanley

Adhésif Fluffo Fix pistolet à cartouche adhésive

règle et crayon ruban à mesurer couteau Stanley

niveau à bulle



Étape 1. Tracez les lignes de départ 

Mesurez soigneusement et définissez les lignes de départ avec le crayon. Si votre mise en 
page est symétrique, commencez
dessin des lignes de pose et installation des panneaux à partir du centre du mur.  

Définissez les lignes de départ. Les panneaux Fluffo ont max.
tolérance = / - 1 mm

Pour les motifs symétriques, commencez
coller les panneaux du centre

Du mur.

Il n'est pas nécessaire d'amorcer le mur ou de préparer la surface. L'adhésif Fluffo Fix pour tube avec une adhérence initiale élevée 
se collera sur la plupart des surfaces des murs.

Étape 2. Appliquer de l'adhésif

Appliquer l'adhésif FluffoFix à l'arrière du panneau avec une fine ligne de colle à env. 3 mm des bords 
du panneau. Avec des panneaux plus grands, appliquez également plus de lignes adhésives au milieu 
du panneau.

L'adhésif doit avoir la température 
ambiante. Dans le cas où la 
cartouche est froide, insérez le tube 
dans l'eau pour réchauffer et 
dissoudre.

Coupez la buse env. 15-20 mm du 
haut pour permettre une large 
diffusion de l'adhésif et une 
meilleure adhérence.

Appuyez fermement la buse de 
la cartouche vers l'arrière du 

panneau et déplacez lentement 
la cartouche en appliquant de 

la colle en même temps. 

La ligne adhésive ne doit pas être trop haute, répartissez l'excédent d'adhésif avec le couteau de 
lame. Évitez tout contact de l'adhésif avec le devant ou les bords des panneaux. En cas de contact 
avec l'avant du panneau, veuillez retirer l'adhésif immédiatement à l'aide d'un chiffon humide. Nous 
déconseillons de coller les côtés des panneaux. Veuillez coller uniquement l'arrière du panneau sur le 
mur / la surface.
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Étape 3. Collez les panneaux

Positionnez soigneusement le panneau et appuyez fermement le panneau contre le mur.   

Positionnez le panneau. Appuyez fermement le panneau 
contre le mur.

----◊-� � 
Avec l'adhésif FluffoFix, vous pouvez 

coller des panneaux sur toutes les 
surfaces - même au plafond.

L'adhésif FluffoFix a une adhérence initiale élevée et le panneau se colle immédiatement au mur. Vous 
pouvez continuer à coller les panneaux suivants juste après.

Étape 4. Ajustez les bords des panneaux

Positionnez soigneusement les bords des panneaux, assurez-vous que les panneaux sont parallèles, 
droits et alignés.
Veuillez vous assurer qu'il n'y a pas d'espace entre les panneaux. Vous pouvez déplacer les panneaux 
en appuyant fermement et en déplaçant / faisant glisser le panneau vers le panneau suivant.

Ajustez les bords du panneau et 
assurez-vous que les panneaux 

sont alignés.

Vous pouvez ajuster les bords des 
panneaux dans les 20 à 40 minutes 

suivant le collage.

Appuyez fermement sur le 
panneau et passez au panneau 

suivant pour régler les bords.

Vous pouvez ajuster les bords des panneaux et la position correcte du panneau dans les 20 à 40 
minutes suivant le collage. Cela dépend de la température ambiante et du niveau d'humidité dans la 
zone. Les panneaux sont fabriqués à partir de mousse haute densité qui pourrait rétrécir ou s'étirer. 
Grâce à sa flexibilité, les panneaux peuvent être facilement repositionnés dans le délai recommandé.  
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Étape 5. Couper les panneaux

Vous pouvez marquer la ligne de coupe à l'arrière du panneau ou sur les bords. Veuillez prévoir une 
tolérance de 2 à 3 mm. Utilisez une règle ou un niveau à bulle pour couper le panneau. Veuillez ne 
pas appuyer sur la règle et couper soigneusement le panneau à l'aide d'un couteau stanley 
tranchant. Veuillez toujours couper les panneaux du haut de la surface du panneau!

Marquez la ligne de coupe, 
veuillez prévoir un espace 

de 2 à 3 mm.

Coupez le panneau à l'avant à 
l'aide d'un couteau Stanley 

tranchant et propre.

Veuillez noter que la découpe exposera 
la structure interne en mousse du 

panneau. Assurez-vous que le tranchant 
est au niveau des bords du mur et n'est 

pas exposé.

Pour de meilleurs résultats de coupe, nous recommandons d'utiliser un couteau résistant avec une 
lame tranchante et propre. Veuillez remplacer la lame si elle est endommagée ou cassée. Le bord 
de coupe exposé doit toujours être installé au bord du mur ou entre le mur et la surface du 
plafond / sol. Si vous laissez 2-3 mm d'espace pour couper le panneau, il sera beaucoup plus facile 
d'aligner le panneau et de le positionner avec les panneaux latéraux et les côtés des murs.

Étape 6. Découpe autour des interrupteurs et des prises.

Les interrupteurs et prises de courant doivent toujours être découpés dans le panneau. Veuillez 
retirer la plaque avant de la prise / interrupteur, découper le panneau et appliquer de l'adhésif 
autour de la découpe. Pour les prises murales encastrées et les interrupteurs (et en fonction de 
l'épaisseur du panneau), nous vous recommandons d'utiliser un boîtier arrière électrique en 
surface, de 25 à 35 mm d'épaisseur et de fixer la plaque avant au boîtier arrière.

Marquez la découpe sur le panneau Découpez l'ouverture du câble de 8 
à 10 mm plus petite que la prise.

Tirez soigneusement les fils électriques à travers 
l'ouverture et collez le panneau au mur.

Les interrupteurs et les prises de courant doivent toujours être déconnectés de l'alimentation 
pendant l'installation du panneau. Travailler sur des prises électriques peut être très dangereux. Nous 
recommandons d'embaucher un électricien qualifié pour retirer et installer les prises / interrupteurs.
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Étape 7. Temps de séchage et nettoyage du mur.

Veuillez permettre aux panneaux de prendre et de sécher complètement. Le temps de prise 
complet de l'adhésif est de 24 heures. Vous pouvez nettoyer les panneaux après le temps de 
séchage à l'aide d'un aspirateur domestique avec une buse propre adaptée au nettoyage des 
tissus d'ameublement.

Laissez le panneau mural sécher 
pendant au moins 24 heures

Nettoyer les panneaux souples à l'aide d'aspirateurs domestiques 
avec adaptateur de rembourrage. Vous pouvez également utiliser des 

vêtements propres et humides

Entretien d'utilisation quotidienne

Tenir à l'écart des objets pointus, des meubles 
et des coins.

Gardez-les propres et sans taches. Ne pas exposer au soleil ou aux ondes 
UV intenses pour éviter la décoloration

Recommandations de nettoyage:

-nettoyer les panneaux à l'aide d'un aspirateur domestique avec adaptateur de nettoyage de
meubles
-enlever les taches. à l'aide d'un chiffon humide et essuyez tout le panneau au lieu de frotter au
même endroit
-pour rafraîchir l'apparence et la couleur des panneaux, utilisez simplement la souris, vaporisez les
panneaux muraux avec un brouillard d'eau et essuyez avec une éponge sèche après 2 minutes
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