
PANNEAUX 3D POLYFOAM 

GUIDE D'INSTALLATION

Merci d'avoir choisi nos panneaux muraux. Nous les avons créés dans le but que
chacun puisse les installer lui-même. C'est pourquoi, pour la production, nous avons
utilisé des matériaux légers et faciles à manipuler. Nous fournissons nos produits
prêts à installer. Cela vous fait gagner un temps précieux et permet d'obtenir des
résultats finaux incroyables.



Nous proposons de nombreux modèles de panneaux muraux. Ils diffèrent les uns des autres
par leur taille et leur forme, mais le processus d'installation est effectué de manière similaire.
Dans cette instruction, nous présentons l'installation du modèle cubique. S'il y a des
différences mineures dans le processus, nous les préciserons.

Informations sur les murs:
Le mur sur lequel les panneaux doivent être installés doit répondre aux critères suivants:
- Doit être sec. L'humidité empêche la liaison de la colle,
- Ça doit être droit. Si le mur est concave, convexe ou a des "collines" locales, il sera difficile d'installer correctement les
panneaux les uns aux autres,
- Doit être cohérent. Les couches de murs (gypse, plâtre, peinture) doivent avoir la bonne adhérence les unes aux autres

Nous ne recommandons pas l'installation de nos panneaux aux
endroits indiqués ci-dessous:

Cuisine:
- A proximité immédiate du brûleur à gaz,
Salle de bains:
- A l'intérieur de la douche,
Salon:
- Sur la porte de la cheminée.

Commençons! 

1. Au début: que devez-vous installer?

Pistolet à colle La colle Une scie Papier de verre Mesure Couteau Niveau à bulle Crayon

Les panneaux Vous sont parvenus de différentes manières - apportés par coursier ou Vous les avez recueillis 
personnellement. Pendant le trajet, des panneaux ont été conservés dans différentes pièces, voitures, etc. Chacune 
a prévalu dans d'autres conditions - la température et l'humidité. Laissez les panneaux s'acclimater aux conditions 
de votre appartement. Ici, ils passeront une grande partie de leur vie.

Rappel!!!
Le matériau dont nous avons réalisé vos panneaux a une dilatation thermique supérieure à la plupart des 
matériaux de construction. Cela signifie que si dans votre pièce la température augmentera, les panneaux 
augmenteront leurs dimensions plus grandes que, par exemple les murs. C'est pourquoi il est très important 
d'installer des panneaux à température ambiante (20-22stC).

2. Déballage
Retirez délicatement les panneaux de la boîte. Évitez de stocker les panneaux directement les uns sur les autres. 
Si du sable ou de la poussière s'introduit entre eux, ils peuvent se rayer.



3. Mesures
Choisissez l'emplacement des panneaux sur le mur qui vous convient le mieux. Si vous installez des
panneaux sur un mur personnalisé, il est recommandé de planifier la disposition des panneaux sur papier
au préalable. Si votre cas est extrêmement difficile et que vous estimez que vous ne pourrez pas y faire
face, écrivez-nous. Certes, nous vous aidons!
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4. Commençons l'installation!

Tracez une ligne verticale sur le mur, au milieu de la disposition prévue des 
panneaux à l'aide d'un niveau à bulle et d'un crayon. Il s'agit de la ligne la plus 
importante pour toute l'installation, essayez donc de la dessiner aussi précisément 
que possible. Placez le panneau de contrôle et le premier sur le mur. Si tout va 
bien, collez des rubans de montage ronds (inclus dans l'ensemble) dans les coins 
de la paroi arrière du panneau, ils vont hołd panneaux pendant le temps de prise 
de la colle.

Ensuite, appliquez des taches de colle à plusieurs endroits. La distance entre eux 
doit être d'env. 8-1O cm.

Un tel panneau préparé, appliquez doucement sur le mur en même temps en 
essayant de régler le panneau aussi près que possible de la ligne verticale. Si vous 
êtes sûr que le panneau est en place, appuyez-le contre le mur afin que les rubans 
de montageronds entrent en contact avec la surface du mur. 
Préparez le panneau suivant de la même manière que le premier
et en utilisant la même méthodologie, collez-vous au mur en gardant 
l'écart entreles panneaux comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tout d'abord, essayez d'installer tous les panneaux «entiers». Plus
tard, commencez à couper ces pièces, qui en ont besoin.

* 

Modèle X[mm] 

 Diamants

"Cerf-volant" 

Cubique >1 

Hexagone >1 

Sablier >1,5 

Bambou >1,5 



5. Decoupege 
Mesurez et désignez une ligne le long de laquelle le panneau doit être coupé. Placez-
le à l'envers sur une surface douce (couverture, mousse PU, coussin mousse). 
Marquez la ligne de coupe.
À l'aide d'une scie ou d'une scie sauteuse à dents fines, coupez le
panneau.
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Essayez de garder la direction de coupe de l'avant vers l'arrière du panneau.
Grâce à cela, vous éviterez les bords dentelés. Après la coupe, placez le
panneau à l'endroit où il est censé se trouver. S'il convient, collez-le de la même 
manière que les panneaux précédents. Si cela nécessite des modifications, utilisez du papier de verre de poids 80, collé sur 
une planche de bois.
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6. *Montage en bande. Si vous utilisez une bande de finition, suivez les instructions fournies avec la bande.
7. Nettoyage. Après l'installation des panneaux, éliminez les traces de poussière et les traces de doigts qui se
produisent lors de l'installation à l'aide d'un chiffon en microfibre humide.
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