
Outils requis pour l'installation:

Colle de montage WELDFIX ULTRA, papier de verre 240, contour 
line, enduit prêt à l'emploi WELDMASA, scie à bois, niveau à bulle, 
rouleau velours et apprêt WELDPRIMER.

1.  Assurez-vous de vérifier les panneaux pour tout dommage ou défaut 
avant de les installer. Veuillez signaler tout dommage avant de l'installer. 
Posez les panneaux sur le sol et vérifiez si les éléments s'emboîtent. Les 
panneaux ne peuvent être installés qu'une seule fois. 

2.  Préparez les surfaces murales pour l'installation. Les surfaces inégales de 
plus de 4 mm doivent être nivelées avec du plâtre / enduit ou poncées jusqu'à 
la surface plane maximale.

3.  Si nécessaire, apprêtez le mur avec du PVA, mélangez avec de l'eau 1: 5 et 
assurez-vous que la couche de PVA est complètement sèche avant 
l'installation.

4.  Mesurez le mur et disposez les panneaux comme vous le souhaitez pour 
poser la première couche de panneaux décoratifs à l'aide de l'adhésif WELDFIX 
ULTRA.

5. Si des panneaux décoratifs doivent être montés au-dessus du niveau du 
plancher, pour le temps d'installation, vous devez monter la bande de 
roulement sous forme de lattes en aluminium ou en bois boulonnées au mur. 
Cela aidera à maintenir les panneaux pendant le collage.

6.  Continuez le montage des panneaux décoratifs, mais rappelez-vous la 
distance entre chaque élément de 1,5 à 3 mm. Cette distance vous aidera à 
éviter les micro fissures lors de l'assemblage des panneaux décoratifs. Pour 
régler la distance, utilisez les cartons, et après séchage il sera possible de les 
enlever facilement. 

7. Si nécessaire, les panneaux peuvent être recoupés à l'aide d'une scie à 
bois.

8. Une fois l'adhésif pris, retirez la bande de roulement et les cartons. Pour 
de meilleurs résultats, nous vous recommandons également de pousser les 
entretoises dans le jeu de joint pour éviter d'endommager l'avant des 
panneaux. 

9. Pour joindre les panneaux, utilisez un enduit intérieur en plâtre 
WELDMASA. Lorsque le mastic est sec, le joint doit être poncé à l'aide d'un 
papier de verre de 240 degrés. Si nécessaire, vous pouvez répéter ce 
processus. 

10. Avant de commencer à peindre, les panneaux muraux 3D doivent être 
apprêtés avec WELDPRIMER.

11. Vous pouvez peindre la composition murale finie en utilisant n'importe 
quelle peinture à base d'émulsion (minimum 2 couches) et appliquer la 
peinture en utilisant un compresseur de pulvérisation, un rouleau ou un 
pinceau. Nous vous souhaitons

 une installation
 réussie!

Peindre les panneaux après que l'apprêt soit complètement sec (à 
l'aide d'un pinceau, d'un rouleau en velours ou d'un aérographe).
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Avant de peindre, les panneaux doivent être apprêtés avec WELD 
PRIMER à l'aide d'un rouleau en velours.

Pour joindre les panneaux, utilisez le mastic de gypse WELDMASA. 
Après application et séchage, les joints doivent être poncés avec 
du papier de verre (grade 240). Si nécessaire, répétez le processus 
jusqu'à ce que les surfaces soient lisses.
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Bande de départ

Désinstallation de la bande de départ.
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Si nécessaire, les panneaux peuvent être coupés à la lame pour le bois.
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Coller des panneaux individuels (maintenir la distance entre les panneaux de 
1,5 à 2 mm). Une autre couche de panneaux montés après s'être assuré que 
la couche précédente est montée en permanence. Pour une installation de 
haute qualité, utilisez les cartons d'origine.
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La bande de départ est nécessaire uniquement si les panneaux 
doivent être installés au-dessus du niveau du sol.

Bande de départ

5

Mesurez le mur et disposez vos panneaux comme vous le souhaitez 
sur le mur.

4

Préparer le mur. Si nécessaire, apprêtez le mur avec un mélange 
PVA, assurez-vous que la surface est complètement sèche et non 
glissante.

Préparation de la surface pour l'installation. Nivellement des 
surfaces en cas d'irrégularités supérieures à 4 mm.
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Vérifiez les panneaux avant l'installation!

Contrôle du produit

1

FRPANNEAUX MURAUX GYPSE 3D Instruction d'installation

x




