
PRESENTER LE PRODUIT

Déroulez le produit et assurez-vous du sens dans lequel vous allez l’installer. Si vous souhaitez en
raccorder plusieurs, présentez les devant vous afin de repérer la correspondance de l’image.

Notice de pose
Panoramique résistant à l’eau pour pièces humides

- Colle spéciale pièces humides

- Brosse à encoller

- Cutter & règle

- Brosse àmaroufler

Assurez-vous que la surface soit propre et sèche et qu’il n’y a pas de saleté, de poussière, de graisse ou de
moisissure, qui peuvent nuire à une parfaite adhérence.

Préparez la colle spéciale pièces humides selon les indications de la notice.

Encollez le mur.

LESOUTILS NÉCESSAIRES:

PREPARATION ET ENCOLLAGEDUMUR

Installez le premier lé sur une table ou àmême le sol propre pour avoir la totalité du produit à plat. A
l’aide d’une brosse à encoller, étalez directement et méthodiquement la colle sur l’envers du décor en
accordant une attention particulière à bien encoller les bords.

Appliquez le lé aumur à la verticale enmarouflant du haut vers le bas pour chasser les bulles d’air et
ajuster les produits aux joints et autres différences de relief.

Ne tirez et ne tendez pas le matériel pendant l’installation.

Vous pouvez ajuster votre décor aumoyen d’une règle et d’un cutter.

Essuyez ensuite les débordements de colle avec une éponge humide et propre.

ENCOLLAGE ET POSEDU LE

Si vous souhaitez disposer plusieurs lés, installez-les bord à bord en raccordant les dessins. Vous pouvez
raccorder à gauche comme à droite.

AJOUTERUNDEUXIEME LE

Le panoramique pour pièces humides est fait à base de bouteilles d’eau recyclées et résiste parfaitement
à l’eau. Il peut s’installer sur les murs de votre salle de bain, de vos toilettes, de votre cuisine et également
sur les murs de votre douche (pour la douche, le décor doit être posé sur une surface étanche type
peinture ou carrelage).

Vous pouvez l’entretenir en passant une raclette en silicone et le nettoyer avec une éponge humide en
veillant à utiliser le côté doux de cette dernière. L’utilisation de produit détergent est déconseillée pour
ne pas ternir les couleurs du décor.

CONSEILS D’ENTRETIEN

Les décors pièces humides
www.plage.fr


