
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

             colle spéciale intissé (acrylique, sans solvants)

 rouleau à poils moyens pour encoller le mur

 brosse souple et propre à maroufler

GARANTIE

Effectuer la pose implique l’acceptation du produit.
Il incombe au poseur, notamment au poseur 
professionnel, la responsabilité de s’assurer que le 
produit convient à l’usage auquel il est destiné. 
En tout état de cause, la garantie du fabricant se 
limite au remplacement de la marchandise dûment 
reconnue défectueuse par lui à l’exclusion de tout 
frais, dommages et intérêts quelle qu’en soit la cause.

Notice de pose

02 . Encollez le mur
Encollez généreusement et régulièrement 
le mur, lé par lé avec un rouleau propre.

03 . Appliquez 
le premier lé
Appliquez progressivement 
le 1er lé en le marouflant 
avec la brosse souple.

04 . Posez 
les lés suivants
Les lés suivants sont à poser à joints vifs, 
en bord à bord, avec la même méthode. 
Juxtaposez les lés avec soin 
et sans les faire se chevaucher.

01 . Vérifiez le mur 
La couleur du mur doit être compatible 
avec celle du panneau. 
Appliquez sur le mur en bon état, propre 
et sain, recouvert d’une peinture acrylique 
blanche.

Vérifiez les lés avant d’effectuer la pose.
À manipuler avec précaution.
Mettre des gants de pose propres en coton
Le client effectue la pose sous sa responsabilité 
et doit s’assurer que l’environnement autorise 
la pose de ces papiers peints.

La responsablité de ces contrôles ainsi que 
la mise en œuvre appartient au poseur.

Attention : la colle ne doit pas déborder sur 
les joints. La colle peut abîmer le papier peint.
Ananbô décline toute responsabilité
concernant des marques ou dommages 
causés  par la colle
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Paste will damage the surface. Ananbô cannot accept 
responsibility for marks or damage caused by paste.
 
This kind of wallpaper is very easy to process and is 
dry-strippable without problems. Non-woven wallpaper 
has no soaking time and thus can be glued immediately 
on a wall coated with paste. Adhesive for intissé 
(non-woven) paper. 
Make sure your walls are dry, clean, smooth and 
structurally sound before hanging your wallpaper. 
If you are considering painting (ceiling, molding, doors, 
etc), plan to do it before you start to hang your wallpaper.

01. Apply paste directly on the wall. 

02. Hang your first strip.

03. Then apply paste and hang your 
second strip and so on.

04. Immediately dry any extra 
paste with clean soft cloth.

Always work with clean hands and clean tools.


